
Peron s'est enfui à bord
d'une canonnière paraguayenne

¦ 
. 

¦ '.

Tandis que ses ministres se sont réfugiés dans les ambassades étrangères de Buenos-Aires

Pour obliger les chefs de la junte militaire à négocier
la flotte insurgée menace de bombarder les côtes

MONTEVIDEO, 20 (A.F.P.). — Le radio de Buenos-Aires L.P.K., dans
une émission sur ondes courtes , a déclaré hier que Peron s'était embarqué
à bord de la canonnière « Paraguaya Humaita », accompagné par l'ambassa-
deur du Paraguay dans la République argentine.

A 12 h. 45, heure locale, la canonnière a quitté les eaux territoriales
de l'Argentine. Elle remonte le Rio Parana en direction de la République
du Paraguay.

Le président Peron s'est place sous
La radio de la base de Puerto Bel-

grano a di f fusé  un appel du comman-
dement naval révolutionnaire deman-
dant l'arraisonnement immédiat de la
canonnière « Paraguay » qui a à son
bord le général Peron.

Menace
de bombardement naval

MONTEVIDEO , 20 (A.F.P.). — La
flotte argentine a lancé un appel radio-
diffusé pour que soient évacuées . les

la protection du pavillon paraguayen,
zones côtières , en ajoutant qu 'un bom-
bardement naval pourrait commencer
d'un moment à l'autre.

La radio de la flotte a démenti une
information diffusée par la radio d'Etat
de Buenos-Aires, selon laquelle les né-
gociations entre la junte  militaire et
le commandement révolutionnaire au-
raient commencé. Elle a déclaré que
les délégués de la junte militaire ne
sont pas encore arrivés à bord du ba-
teau où doivent se dérouler les pour-
parlers . Considérant cette « informa-

Deux destroyers de la flotte insurgée, le ce Cervantes » et le ce Rioja » photo-
graphiés au port de Montevideo . Ils venaient débarquer des blessés et des

morts avant de regagner la mer à toute vitesse.

tion inexacte » comme une manœuvre,
la radio a insisté auprès de la popula-
tion pour qu 'elle évacue rapidement les
zones côtières , ajoutant : « les troupes
de Peron se préparent à continuer la
lutte ¦> .

Les négociations ont commencé,
af f i r m a i t  la radio de

Buenos-Aires
BUENOS-AIRES , 20 (A.F.P.). — Trois

membres de la junt e  militaire de Bue-
nos-Aires , les généraux Forcher, Wirth
et Manni , se sont embarqués à la base
navale de Rio Santiago , à 60 km. de
Buenos-Aires , pour se rendre à bord
du croiseur «La Argentina » , vaisseau-
amiral du contre-amiral Rojas , chef de
la flotte rebelle, pour négocier avec les
révolutionnaires , a annoncé hier la ra-
dio cle Buenos-Aires , qui précisait : « les
conversations ont commencé à 14 h. 45
locales » .

Lire la suite en 7tne page
Le chef des rebelles est le général

Dalmiro Videla Balaguer.

La fin d'un dictateur
Les dictateurs finissent , tous, gé-

néralement par subir le même sort.
Adulés hier , ils sont l'objet des
avanies de la foule dès que celle-ci
les sent perdus. La population de
Buenos-Aires n'a pas fait excep tion
à cette règle. Elle, qui acclamait
encore Peron en certaines manifes-
tations cle masse le ler septembre
quand il fit appel à ses ce fidèles »
syndicats pour demeurer au pou-
voir , l'a proprement lâché dès qu 'il
apparut qu 'il avait perdu la partie
et qu 'il démissionnait enfin sous la
pression de l'armée et de la flotte
rebelles. Peron a sans doute mérité
son sort, mais les sentiments des
hommes, souvent , ne sont pas
beaux.

* * *Trop d'éléments font encore dé-
faut  pour qu 'on soit au clair sur
les événements de ces trois der-
niers mois où Peron a été en quel-
que sorte en sursis, mais au terme
desquels sa chute était inévitable.
Le 16 juin , une première révolte
avait éclaté ; elle avait été déclen-
chée sous un prétexte : les coups que
le dictateur cherchai t  à porter à
l'Eglise, ce qui , dans un pays pro-
fondément catholique , était d'une
rare inopportunité.  Mais elle avait
bien d'autres mobiles encore : les
griefs et les sujets de mécontente-
ment accumulés pendant des an-
nées explosaient soudain.

Selon la thèse officielle , la révol-
te fu t  étouffée.  Mais il apparut
bientôt qu 'un coup fatal  avait été
porté à la puissance du dictateur.
La f lot te  fu t  le bouc émissaire de
l'aventure. Mais l'armée ne consen-
tit  à soutenir Peron que s'il s'ac-
commodai t  d'un régime plus libé-
ral. Pendant  plusieurs semaines, le
chef de l'Etat donna l'impression
de déférer  à ce vœu , puis il crut
le moment  venu de se ressaisir. Au
début de ce mois , s'appuyant  sur
les syndicats et ayant  pensé avoir
suf f i samment  épuré l'armée, il an-
nonçai t  le rétablissement du ee péro-
nisme » intégral.

Les adversaires du régime qui
avaient  été joués , n 'avaient  plus le
choix .  C'était pour  eux qui t te  ou
double. Ils l'ont emporté. Ils eurent  "
l'habileté de ne pas porter leur
effort immédiatement  sur la capi-
tale ; cette fois , la révolte éclata
en province. Elle f i t  tache d'huile.
Mais qui sont ces adversaires du
péronisme ? D'abord l'Eglise qui
redoute qu 'en revenant au pouvoir
absolu , le régime ne mène de nou-
veau la lutte contre elle. Ensuite ,
les mi l i eu x  de la grande bourgeoi-
sie et de la f inance  qui n'ont ja-

mais pardonné à Peron les attein-
tes portées au libéralisme et les
faveurs prodiguées au syndicalisme.
Sans doute aussi les communistes
qui ne pouvaient tolérer qu 'un sys-
tème social s'érige sans eux. Enfin
la flotte et l'armée qui se sont fait
les instruments de ces divers mé-
contentements combinés, comme il
arrive souvent en Amérique latine,
et qui supportaient de p lus en plus
mal la dictature d'un homme qui
n 'était pas ce intégralement mili-
taire ».

Face à cette coalition , qui à pei-
ne abattue renaissait sans cesse de
ses cendres, Peron en principe ne
pouvait compter que sur les forces
syndicalistes qu 'avait organisées sa
défunte femme. II n'a pas voulu ou
pas pu les armer pour mettre sur
pied la résistance. Aussi bien la
guerre civile n'eût mené qu 'à une
impasse nouvelle.

4» ? *
Reste à savoir maintenant si ces

oppositions coalisées pour abattre
le dictateur seront capables de
s'unir  pour redonner à l'Argentine
un régime normal. On est en droit
d'en douter  un peu. Le retour au
libéralisme pur et simple, dans un
pays comme celui-là où une grande
partie de la population est des p lus
arriérées, conduirai t  de nouveau à
un régime d'oppression d'une clas-
se sur les autres qui pourrait  bien
finalement être une proie toute dé-
signée pour le communisme .

Il ne faut  pas oublier , à l'heure
du crépuscule d'un dieu , qu 'il y
avait une idée juste dans le mou-
vement  péroniste , celle qui avait
été exaltée et réalisée — très par-
t iel lement — par Evita Peron et
qui  consistait, sous le nom de j us-
ticialisme, à doter les travailleurs
de meilleures conditions sociales ;
cell e qui consistait aussi à libérer
la Républ iqu e  argentine du j oug du
capitalisme étranger (jusqu 'aux der-
niers temps tout au moins , car Pe-
ron acculé de toutes parts avait
conclu d'étranges arrangements
avec la finance yankee depuis quel-
ques mois).

Mais ces ventes, comm e souvent
à notre époque et selon le mot
inoubliable de Chesterton , étaient
devenues folles. Peron , au lieu de
réaliser la justice sociale en tenant
compt e des facteurs tradit ionnels
et spirituels de l'Etat argentin ,
s'était laissé emporter par son idéo-
logie, par l'ambition personnelle,
par sa tendance au totalitarisme.
Que n 'a-t-il suivi l'exemple de son
sage collègue du Portugal , M. OH-
veira Salazar ! René BRAICHET.

Le péronisme n'avait pas dix ans
Ce n'est qu 'en 1943 que Peron ,

alors jeune colonel de 48 ans, en-
tre dans l' arène politique aux côtés
du général Farrel. Il est nommé mi-
nistre de la guerre , puis ministre du
travail et enfin vice-président de la
République. En octobre 1945 , à l' an-
nonce que ries élections générales au-
ront lieu en février 1946 , les adver-
saires de Peron réussissent à obtenir
sa démission et le colonel se retire
du gouvernement et de la scène po-
litique. Il est arrêté et conduit à la
prison militaire. Le 17 octobre , les
travailleurs , au cours d'une manifes-
tation monstre , réclament sa mise
en liberté. Par la suite , Peron est
proclamé candidat du « Partido Labo-
rista » à la présidence de la Répu-
blique.

Le 11 février 1946 , il est élu pré -
sident. Il promet aux pauvres des
réformes sociales assurant plus de
bien-être aux classes déshéritées. Le
président rachète les chemins de f e r

en possession britannique. Il natio-
nalise également les téléphones et le
service du gaz. Le système bancaire¦ est réformé. Peron crée une f lo t te
marchande argentine. Il fai t  adop-
ter par le congrès une nouvelle cons-
titution, dans laquelle il fa i t  insérer
les éléments de sa doctrine politique
qui lui assurent sa réélection .

En 1944 , Peron épouse Eva Duarte ,
speakerine et actrice à la radio, et
la nomme ministre du travail. Sa
femme devient alors sa collabora-
trice la plus zélée , en particulier en
matière sociale. En novembre 1954,
Peron doit faire face à de grosses
di f f icul tés , lorsqu 'il entre en conflit
avec l'Eglise , qui collaborait avant
avec lui. Le premier soulèvement pu-
blic , dirigé principalement par la ma-
rine, est déclenché en juin 1955.
Depuis lors , le calme n'est plus ré-
tabli dans le pays. Et aujourd'hui ,
l'ère de la dictature de Peron a pris
f i n .
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la liberté de prendre tonte décision
sur le plan intérieur et extérieur

PAR UN TRAITÉ SIGNÉ HIER AU KREMLIN

UNE SEULE RÉSERVE : les groupes soviétiques s-esteir®ig&ft stationnées
sur le territoire de la République démocratique

BERLIN, 20 (Reuter et A.F.P.). — Le maréchal Boulganine, président du
conseil de l'U.R.S.S., et M. Grotewohl, premier ministre de l'Allemagne
orientale ,, ont signé hier à 17 h. 30 locales, un pacte sur les relations entre
les deux pays.

Ce traité comprend sept articles :
L'article 1 stipule que la République

démocratique allemande est libre dans
toutes ses décisions sur la polit ique in-
térieure ct extérieure , y compris ses re-
lations avec la République fédérale.

L'article 2 prévoit des consultations
entre les deux Etats pour assurer le
maintien de la paix.

L'article 3 stipule une assistance mu-
tuelle sur le plan économique et une
collaboration technique et culturelle .

L'article 4 déclare que les troupes
soviétiques actuellement en Allemagne ,
en vertu des accords internat ionaux ,
restent stationnées sur le territoire de
la République démocratique allemande
avec le consentement du gouvernement

Une délégation
de l'Allemagne orientale

à Genève ?
Les gouvernements d'U.R.S.S et

d'Allemagne orientale annoncent dans
un communiqué qu 'après avoir exa -
miné les questions en rapport avec la
prochaine conférence des quatre mi-
nistres des a f fa ires  étrangères à Ge-
nève , « les deux parties estiment né-
cessaire , pour un examen fructueux
de la question allemande , que parti-
cipent aux pourparlers de Genève des
délégations de la Rép ublique démo-
cratique allemande ct de la Républi-
que fédérale allemande ».

A ce propos , on pense à Bonn
que l'Union soviétique exigera vrai-
semblablement l'envoi d' une déléga-
tion de l'Allemagne orientale à Ge-
nève.

de celle-ci. Ce consentement est donné
dans un accord séparé. Les troupes ue
s'immisceront pas dans les affaires in-
térieures et dans la vie sociale de la
République démocratique .

Article 5 : Le but rie la politique
des deux parties contractantes est d'ar-
river à un règlement de paix valable
pour toute l'Allemagne.

Articl e 6 : Le traité a un caractère

provisoire. Il est en vigueu r jusqu'à la
restaurat ion de l'uni té  allemande.

Article 7 : Le trai té  entre en vigueur
à dater de sa ra t i f ica t ion  et de l'échan-
ge des in s t rumen t s  diplomatiques qui
aura lieu à Berlin.

(Lire la suite en 7me page)

La succession d'Attlee
ef les causes de la défaite travailliste

AVANT LE CONGRÈS TRAVAILLISTE D'OCTOBRE

seront les principaux problèmes débattus
à la conf é rence du Labour à Ma rgate

De notre correspondant de Lon-
dres :

Bien que l'on ne s'attende plus à
des chocs spectaculaires entre modé-
rés du type Gaitskell ou Morrison et
l'extrème-gauche bévaniste, la confé-
rence annuelle du parti travailliste
qui se tient à Margate le 10 octobre,
pour une durée de quatre jours , sera
probablement décisive dans l'histoire
de ce mouvement.

En effet , on y discutera plus ou
moins ouvertement du rapport (non
encore publié à l'heure qu 'il est) de
la commission que préside Harold
Wilson sur les causes de la grave dé-
faite socialiste aux élections géné-
rales du 2(5 mai , défaite qui se sol-
da , on s'en souvient , par la perte
de trente sièges au parlement et
celle de plus d' un million cinq
cent mille voix dans le public.

Or , on prévoit que le rapport Wil-
son n 'épargnera rien ni personne.
Ancien ministre du commerce sous
Attlee, Harold Wilson , à trente-neuf
ans , est l'une des personnalités les
plus jeunes , les plus brillantes et les
plus prometteuses du Labour. Il a
d'ail leurs conscience de son impor-
tance personnelle. La rumeur publi-
que prétend que Wilson , jusqu 'ici
membre du clan bévaniste, s'en déta-
cherait cle plus en plus pour se rap-
procher de Gaitskell , avec l'arrière-
pensée d'obtenir un poste-clé dans
le Labour. Cette rumeur devint insis-
tante surtout depuis que Wilson ac-
cepta de siéger dans le « shadow ca-
binet » socialiste après que Bevan en
démissionna avec fracas, lors des
disputes sur le réarmement allemand.

D'autre part , la conférence aura à
examiner  le choix d'un successeur
à Attlee , qui ne cesse pas d'affirmer
depuis quelques mois sa volonté de
se retirer de la bataille politique.
Rent rant  d'un voyage en Yougosla-
vie , voici quatre ou cinq semaines,
l'ancien premier ministre fut victime
d'une attaque de thrombose céré-
brale. Il s'en est bien tiré , mais il est
évident que son état de santé ne lui
permet plus de diriger le parti tra-
vailliste comme il convient.

« Laisser le pouvoir
à un plus jeune »

Dans une importante interview
qu'il a accordée à Percy Cudlipp,

ancien rédacteur en chef du socia-
liste « Daily Herald », et qui parut
dans les colonnes du « News Chroni-
cle », Clément Attlee vient de répon-
dre , à la question « Quand voudriez-
vous vous retirer ? »  : « Le plus tôt
sera le mieux ». Et d'enchaîner : « Je
serai content quand je pourrai lais-
ser le pouvoir à un plus jeune ».
Attlee ajouta néanmoins : « Mon sort
reste entre les mains du parti ».
Est-ce à dire que , le cas échéant , il
accepterait cle se maintenir  en fonc-
tions pour une période indétermi-
née ? « Je me refuse , expliqua-t-il
pourtant , à diriger le Labour au tra-
vers de nouvelles élections ».

Chez les conservateurs, la succes-
sion de Churchill ne posait pas de
problème véritable. Eden était l'héri-
tier désigné , bien que Butler et Mac-
Millan eurent un moment leurs chan-
ces (quand l'état de santé de sir
Anthony inspirait quelques inquiétu-
des). Chez les travaillistes, il en va
autrement. En dépit de ses faiblesses,
de son manque d'imagination et
d'originalité, d'une certaine médio-
crité caractéristiques aux gens de
gauche qui ont goûté du pouvoir,
Attlee était , depuis 1935, le ciment
du parti , le mainteneur de l'uni té
d'un mouvement où foisonnent les
tempéraments les plus divers. Son
successeur devrait donc pouvoir im-
poser l'unité et le respect. Et ne pas
se faire « torpiller » par les groupes
hostiles qu 'il rencontrera inévita-
blement dans ce Labour riche en in-
trigues, en complots personnels et
en coups tordus.

P. HOFSTETTEB.

Lire la suite en Une page)

SANS , ûm PROPOS DlOUINOXE
Sur la p lus haute branche du

laurier, deux f leur s  saumon s'obs-
tinent à prolonger leur f ra îcheur
éphémère.  Au p ied des passeroscs
dédaigneuses , les capucines sont
dorées comme les rayons obliques
du soleil de septembre. Puisque
les dahlias n'ont jamais été si
beaux et que les bourgeons des
chrysanthèmes montrent à peine le
bout de leur nez , il n'y avait au-
cune raison de renoncer à l 'été , ou ,
du moins , de. n'en pas perdre les
ultimes et suprêmes bienfai ts .

Jusqu 'à l'arrivée des prospectus.
A qui esp érait encore au miracle ,
ils ont enlevé d'un coup toutes les
illusions. Car ces catalogues mul-
ticolores où f leurissent  le. narcisse
et la g i ro f lée  sont autant de déli-
cates allusions à la réalité. Non
seulement l' automne a commencé ce
matin, mais Noël est proche. A tel
point qu 'il est temps de p lanter
les bulbes des jacinthes dont les
grappes cap iteuses égayeront la gri-
saille de décembre; des tulipes per-
roquet qui s 'épanouiront avec une
grâce alanguie , avril revenu , le long
des p lates-bandes : des crocus or
on mauves dans le gazon si vert ,
toujours dru...

Avant d'avoir allumé le poêle , re-
misé le parasol rayé , sorti les lai-
nages de leur cachette , el même
craint les rigueurs de l'hiver, la
ménagère rêve ainsi de pr intemps
retrouvé , de tendres pousses , de
trilles et de brassées de. p ivoines.
Elle combine l' aménagement d' un
jardin idéal où f leuriraient  les «col-
lections comp lètes » garanties et
sélectionnées. De mars à octobre ,
ce jardin verrait naître et grandir
les plus beaux sp écimens de l'hor-
ticulture , dans un savant « dé gra-
dé », une pro fus ion  de variétés , une
exubérance de couleurs qui le
transformeraient en avant-goût du
paradis. Aucune solution de conti-
nuité n 'en, diminuerait l'apparente
fantaisie... comme sur les pros-
pectus.

Fermées leurs feu i l l es  cha-
toyantes , évanouie la vision mer-
veilleuse , subsiste néanmoins la
« petit f l e u r » de l'espérance. Il
faudra  nettoyer le jardin et y e f -
f acer  les traces dévastatrices ' lais-
sées par les enfants ,  c h a u f f e r ,  tri-
coter , allumer les lampes , grelotter
peut-être... mais le printemps re-
viendra , comme dan? l»s <»-os-
pect l lS .  MAHINETTE.

Le vent se déchaîne sur l'Amérique

dans une localité vénézuélienne

A Maracaïbo , 2500 immeubles
sont sinistrés

CARACAS, 20 (A.F.P.). — Cent qua-
rante-cinq maisons ont été détruites et
de nombreuses autres endommagées par
la tempête qui s'est abattue sur l'ag-
glomération de Calabozo , dans la ré-
gion centrale du Venezuela.

Une personne a été tuée par la fou-
dre et douze autres ont été blessées.

D'autre part , des pluies torrentielles
ont provoqué des inondations , hier,
dans la ville de Maracaïbo , dans l'ouest
du pays, où 2500 maisons sont sinis-
trées. Deux personnes ont disparu.

De fortes pluies se sont abattues éga-
lement dans d'autres régions du pays,
principalement dans les Etats de Su-
cre, Lara et Falcon.

Le cyclone « Hiida »
ravage le Mexique

20,000 personnes sans abri
MEXICO , 20 (Reuter). — D'après des

informations de Tampico, 17 personnes
ont été tuées et 350 plus ou moins
grièvement blessées par l'ouragan. Dans
le nord et le centre du Mexique , 20,000
personnes sont sans abri à la suite du
passage du cyclone « Hilda ».

Lire la suite en 7me pag e

145 maisons
détruites

par Ici tempête

Des camions-grues
enlèveront à Paris

les véhicules parqués
dans les endroits

interdits

Pour évite r les embouteillages

PARIS , 20. — M. Dubois , préfet de
police de Paris , a signé une  ordonnan-
ce en vertu de laquelle « tout véhicule
laissé en stat ionnement sur un point
de la voie publiqu e et de ses dépen-
dances , en inf rac t i on  au règlement de
police en vigueur, et dont la présence
est de mature à apporter un trouble
dans l'ordre public , pourra être enle-
vé, é tan t  donné l'urgence , par les soins
de l'admin i s t ra t ion  et aux risques de
son propr ié ta i re  » .

(Lire la suite en 7me page)



VILĴ
DE HNEUCHAïï L

COMMISSION SCOLAIRE DE NEUCHÂTEL
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

POSTE AU CONCOURS
EMPLOYÉ DE BUREAU

à l'administration des écoles

Titres exigés : apprentissage ou diplôme
d'une école de commerce. Si possible une
activité pratique.

Traitement initial : classe l'O, catégorie F.
Possibilité d'avancement rapide pour em-
ployé capable.

Entrée en fonctions : immédiate; éven-
tuellement date à convenir.

Adresser les offres de services par écrit ,
avec pièces à l'appui et curriculum vilnc
manuscrit , jusqu 'au 4 octobre 1955, à
M. Pierre Ramseyer, directeur, Collège latin.

Neuchâtel, le 17 septembre 1955.
Commission scolaire.

VILLEJE WÊ NEUCHATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTIERS

Maladière 73

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours:
1. Maître de dessin et de technologie pour

monteurs électriciens (12 heures d'enseigne-
ment par semaine) . Entrée en fonctions :
7 novembre 1955.

2. Maître de dessin pour jardiniers
(2 heures d'enseignement par semaine pen-
dant le semestre d'hiver). Entrée en foncr
tions : le 8 novembre 1955.

3. Maître d'arboriculture et de culture
maraîchère pour jardiniers (80 heures d'en-
seignement pendant le semestre d'hiver).
Entrée en fonction : le 8 novembre 1955.

4. Maître de dessin et de technologie pour
mécaniciens en autos, motos et cycles
(2 heures d'enseignement par semaine). En-
trée en fonctions : à convenir.

5. Maître d'électricité pour mécaniciens en
autos , motos et cycles (1 heure d'enseigne-
ment par semaine). Entrée en fonctions : à
convenir.

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au

directeur de l'école (tél. 5 25 46). Les offres
de services sont à adresser, avec curriculum
vitae, à M. Uebersax, président de la com-
mission de l'école, avenue de la Gare la ,
jusqu 'au 30 septembre 1955. Prière d'aviser
le secrétariat du département de l'Industrie
de la postulation.

Neuchâtel, le 17 septembre 1955.
La commission.

Vente aux enchères publiques
d'une petite propriété agricole

aux Prises de Gorgier
sur/Gorgier (NE)

Le mercredi 12 octobre 1955, dès 15 h.
précises, à l'hôtel du Tilleul, à Gorgier, les
hoirs de feu Jean Gafner exposeront en
vente, par voie d'enchère publique, la pro-
priété que possédait le défunt aux Prises-
de-Gorgier, comprenant : bâtiment de 5
chambres , 2 cuisines, atelier , cave, rural
pour 8 à 9 pièces de gros bétail , dépendan-
ces, jardin , verger ; terres cultivables et pré
de 494 ares environ et forêt de 4 ares en-
viron.

Belle situation ensoleillée avec vue éten-
due sur le lac. Altitude 700 m. Route prati-
cable aux véhicules ; école et laiterie. Sour-
ce. Electricité. Estimation fiscale officielle
Fr. 36,770.—. Convient pour tout genre de
cultures ct d'élevage , ainsi que pour week-
end ou vacances. Bâtiment partiellement li-
bre immédiatement ; domaine libre de bail
au 15 avril 1956.

Pour les conditions de vente , s'adresser
aux Etudes de Me Châble , notaire , à Couvet
(tél . 038 - 9 21 44) ou de Me Paris , notaire , à
Colombier (NE) , 8, rue du Senlier (tél.
038-6 32 26). Pour visiter , s'adresser exclu-
sivement par téléphone à l'Etude du notaire
Châble.

Particulier cherche à acheter à
Neuchâtel (quartier ouest) ou Pe-
seux-Corcelles,

maison familiale
(5 à 6 pièces)

ou immeuble de 2 ou 3 apparte-
ments. Eventuellement terrain.
Adresser offres écrites à G. O. 250
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
à Neuchâtel , quartier de
l'Ecluse , bâtiment locatif
ancien (173 m'); 6 ap-
partements de 2 cham-
bres, ateliers , dépendan-
ces. Revenu locatif :
4800 fr. — S'adresser à
l'étude Roger Dubois ,
notariat et gérances ,
Terreaux 3, Neuchâtel.

Reçoit aussi sur ren-
dez-vous à son domicile
à Saint-Blalse (Malgro-
ge 21).

MAISON
situation Feseux-Corcel-
les, avec un ou deux
appartements et dégage-
ment , est demandée. —
Paire offres avec prix et
tous renseignements à
Y. F. 239 au bureau de
la Feuille d'avis.

B U R E A U X
Le rez-de-chaussée de l ' immeuble faubourg de l'Hôpital
19 b (anciennement bureaux de M. Ad. Rychner)  est à

louer pour tout de suite ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à Nuding S. A.,

faubourg de l'Hôpital 19 a.

\

Importante entreprise industrielle
cherche , pour entrée immédiate ou

époque à convenir ,
-

téléphoniste
Personnes consciencieuses. avec
bonne éducation et caractère agréa-
ble , connaissant A f o n d  le service d:
télé phone et les langues française
et allemande, sont priées d'adresser
o f f r e s  écrites à la main , avec cur-
riculum vitœ. copies de cert i f icats
et photo sous c h i f f r e s  P. ¦'/fin'/ /  F -

à Publicitas , Bienne.
' ,

1 t

Mécaniciens
1 aj usteur
1 tourneur
2 perceurs
1 aléseur

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir par la fa-
brique de machines Hre sler-Giau que
& Cie, le Locle.

Zinguerie de Colombier ct Métaux
ouvrés S. A., Colombier engage

M A N O E U V R E S
pour son département du zingage . Se

présenter à l'usine.

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise

. _ ... . ... _i..

engagerait

mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur

Se présenter entre 17 et 18 heures ,
samedi excepté , ou faire offres

écrites.

Nous cherchons pour entrée immédiate un

j eune commissionnaire
Faire offre à la boucherie BELL S. A.,

Treille 4, Neuchâtel. Tél. 5 20 01.

On demande

sommelière extra
4 à 6 jours par semaine.
Place à l'année. Tél.
5 24 77.

JEUNE FILLE
de nationalité alleman-
de, 18 ans, parlant l'al-
lemand et l'anglais ,
ayant de la pratique
dans Jardins d'enfants,
cherche pour tout de
suite place dans famille
pour apprendre la lan-
gue française. Désirerait
avoir la possibilité de
prendre des cours du
soir. Offres sous chiffres
L. 14564 Y. à Publicitas ,
Berne.

Nous entreprenons tous t ravau x

peinture
papiers peints

Tél . 510 88 ou 5 22 05.

[

Madame veuve Willy HAIIXODS ;
Monsieur et Madame René BAIU.ODS , S

très touchés des nombreu x témoignages de E
sympathie reçus à l'occasion dc leur grand I
deuil , remercient toutes tes personnes < |iii I
les ont entourés par leur présence, leurs j
messages et leurs envols de fleurs et prient

I 

Monsieur le docteur Payer, Mademoiselle I
Rlganlot et Madame Notz , inf i rmières , de f
recevoir l'expression de leur sincère ¦recon- ¦
naissance pour leurs bons soins ct leur
dévouement .

Couvet , 10 septembre 1!)55.

Employé
de bureau

Suisse allemand , cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs , où 11 au-
rait l'occasion de perfec-
tionner ses connaissan-
ces de la langue fran-
çaise. S'adresser à Her-
bert Gilbert , Ralnbruck ,
Frutigen (Berne).

Quelle famille accueil-
lerait pour Un mois, dès
fin septembre,

JEUNE FILLE
de 16 ans, qui désire
se perfectionner dans
la langue française et
pourrait surveiller ries
enfants ou aider au
ménage ?

Faire offres à R. Bing-
gell , fonct ionnaire fédé-
ral , Wynigen (BE).

Extra. — Jeune hom-
me de 22 ans cherche
pour la fête des ler et
2 octobre place de

sommelier
S'adresser à H. Pfister ,
Serre 4, la Chaux-de-

•spuoj

On cherche , pour

jeune fille
de 16 ans , place facile
clans ménage où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre parfaitement le fran-
çais. Bons soins et vie
de famille sont deman-
dés. Adresser offres à
Dora Schwendimann , Al-
penstrasse, Uttigen , près
Thoune.

FACTURISTE
ayant quelques années de pratique ,
connaissant le français et l'alle-
mand , serait engagée par maison
de gros de la place. Adresser offres
détaillée avec prétentions de sa-
laire et références , sous chiffres
C. K. 245 au bureau de la Feuille

d'avis.

Famille de médecin , 3 enfants , enga-
gerait pour le 1er novembre

j eune fille
de confiance pour le ménage et la
cuisine . Bons gages, congés réguliers .
Adresser offres écrites à B. J. 214 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'administration de la revue RADIO-

Je Vois Tout engagerait pour le ler

octobre, à Neuchâtel ,

ENCAISSEUR
de toute confiance. — Faire offres au
bureau du journal , Tivoli 2, Lausanne.

IMPORTANTE FABRIQUE
de La Chaux-de-Fonds

cherche
pour son bureau commercial

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, parfaitement
au courant des divers travaux de bureau
et capable de travailler d'une manière
indépendante. Esprit d'initiative et d'or-
ganisation. Langue maternelle : français.
Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Prière de faire des offres détaillées,
avec prétentions de salaire et indica-
tions des emplois antérieurs , à Case
postale No 49.772, à la Chaux-de-Fonds.

Par suite d'agrandissement de nos magasins , nous
cherchons pour date à convenir :

VENDEUSES QUALIFIÉES
présentant bien, ayant une bonne formation commer-
ciale et connaissant à fond  l' une ou l'autre des parties
pour nos rayons :

ARTICLES POUR MESSIE URS
PAPETERIE
BAS
MAROQUINERIE
ARTICLES DE MÉNAGE
ainsi que des jeunes sténodactylos

Places stables et bien rétribuées , discrétion absolue
assurée.

O f f r e s  manuscrites avec prétentions de salaire , copies
de certif icats , p hotographie récente et références à

adresser à la direction des Grands Magasins

Grande Compagnie suisse
d'assurances, à Bâle

cherche une jeune

secrétaire
capable, pour correspondance alle-
mande et française, ainsi que pour
travaux de bureau en général. Con-

naissances en anglais désirées.

Adresser offres détaillées avec pho-
to, copies de certificats et indica-
tion des prétentions de salaire sous
chiffres U 855 Q à Publicitas, Bâle.

EMPLOYÉE
trouverait place stable, intéressante
et indépendante pour tous travaux
de bureau. Personnes capables et
consciencieuses sont priées de faire
offres avec curriculum vitae à Nou-
velle biliothèque , Société coopérati-
ve d'éditions, Maujobia 8, .Neuchâtel.

Pour Neuchâtel , on
cherche .

lre coiffeuse-
manucure

très capable et présen-
tant bien. Adresser of-
fres écrites avec photo
à J. R. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche de préfé-
rence fils de paysan,
pour le 16 octobre , com-
me •

PORTEUR
de viande et pour aider
aux nettoyages. Adresser
offres écrites à I. Q. 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'ouest de la ville, dans quar-
tier tranquille

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces , confort moderne.
Fr. 100.—, 120.— et 145 par mois plus
prestation cle chauffage. — Etude Pierre
Jung, avocat , Peseux. Tél. (038) 814 12.

Joli logement
de 2 à 3 chambres au
soleil , dépendances. Jar-
din, entre le Landeron
et la Neuveville . Adresser
offres écrites à X. E. 237
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée
pour darne sérieuse (em-
ployée). Balcon. Deman-
der l'adresse du No 243
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre bien
chauffée avec confort à
personne sérieuse. S'a-
dresser , avenue Forna-
chon 18 b, 2me milieu ,
Peseux.

A louer , au commen-
cement de l'Evole, dès
début octobre , à demoi-
selle sérieuse, jolie cham-
bre meublée, central.
Prix selon entente. Télé-
phone 5 33 47.

Belle chambre avec
pension soignée pour
jeune homme sérieux. —
Beaux-Arts 24, 2me étage.

A louer
jolie chambre

à 1 ou 2 lits, tout con-
fort , avec pension soi-
gnée. Demander l'adres-
se dû No 249 au bureau
de la Feuille d'avis.

A personne sérieuse,
chambre à louer avec
petit déjeuner ou éven-
tuellement pension com-
plète. Quartier Saars-
Monruz. Tél. 5 73 38.

9 il si ' fSS'BlISli ia H

On cherche à louer ,
pour tout de suite ou
pour date à convenir ,

appartement
de 6 pièces, confort.

Adresser offres écrites
à L. T. 255 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée
cherche pour tout de
suite

chambre meublée
éventuellement avec part
à la cuisine. Adresser
offres écrites à M. U.
266 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle
grande chambre

à louer. S'adresser : Port-
d'Hauterlve 39.

Belle chambre à louer ,
quartier est. Tél. 5 60 31.

A louer , à la E-iveralne,

jolie chambre
pour monsieur (pas étu-
diant ) . —• Demander
l'adresse du No 149 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
A PESEUX

appartement de 3 pièces ,
tout confort , bien enso-
leillé. Téléphoner le soir
dès 19 h. 30 au 8 20 97
ou écrire à H. Mercier ,
Combes 2, Peseux .

A louer

jolie chambre
meublée avee confort.
Adresser offres écrites à
H. P. 264 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à. la Jon-
chère un

logement
de 3 pièces aveo balcon ,
conviendrait pour per-
sonnes retraitées.

S'adresser à Marcel
Guibelin , « Les Lllas »,
la Jonchère (Val-de-
Ruz).

A louer , à personne
honnête et solvable , bel-
le chambre non meu-
blée avec cuisine meu-
blée , tout confort mo-
derne. Adresser offres
écrites à F. N. 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
pour polissage à la machine
(avivage) et à la main (brunis-
sage).
Places stables.
Se présenter au bureau de
l'usine, de 8 à 12 h. ou de 14
à 18 h., si possible avec certifi-
cats.
Orfèvrerie Christofle , Peseux-

- gare.

r ^
Jeune fille habile et consciencieuse

serait engagée comme

employée
pour des travaux de bureau faciles.
Prière de faire offres écrites à la
main , avec curriculum vitœ, copies de
certificats et photographie, sous chif-
fres B. 40G23 U. à Publicitas, Bienne.

^— à

On cherche

PETIT LOCAL OU ATELIER
région entre Saint-Biaise et Corcelles , pour
la fine mécanique (bijouterie). On repren-
drait éventuellement petit commerce exis-
tant . — Ecrire sous chiffres L. 73020 X.,
Publicitas, Genève. •

Alfred Chappuis, rue de la Société 5,
Colombier, cherche

mécaniciens de précision
ayant plusieurs années de pratique. Places
stables et bien rétribuées pour personnes

capables.

On cherche

PERSONNE
sachant cuisiner pour
tenir un ménage de 2
personnes. Gages 130 à
150 francs. Faire offres
sous chiffres D. L. 246
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour en-
trée immédiate un

HOMME
connaissant les travaux
de campagne ; bons
soins ; bons gages. —
S'adresser à Mme Mié-
ville , ferme cle Châtillon
sur Bevaix . Tél. 6 62 75.

Vente aux enchères volontaire
les vendredi 23 septembre et samedi 24 septembre,

de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30 :

Liquidation totale inventaire
TONHAIiLE Bienne

1 lot de linge (nappes, serviettes , draps de lit , rideaux , etc.) ;
1 piano à queue , ventilateurs , cireuse électrique marque
« Suter-Strikler », 1' machine à calculer avec support , 1 aspi-
rateur « Hoover », 1 coffre-fort , 1 ba lance , 1 grande essoreu-
se électrique à l'état de neuf , 1 machine à hacher la viande
(marque « Berkel »), 1 chauffage à air chaud marque « Ci-
ney », 1 machine à café électrique marque « Schaerer », 1
radiateur électrique , des verres à liqueurs , à café , à bière , à
vermouth et à vin , couverts en argent et en Alpaca , assiettes ,
plateaux , réchaud à gaz , diverses bouteilles dc vin rouge et
plan dc première qualité , spiritueux , serviettes et nappes en
papier , matérie l dé décoration, diverses casseroles , un lot
(300 pièces) de chaises « Horger » à l'état de neuf , matériel
électrique , diverses lampes , lustres , etc.

Le chargé de la liquidation : Ed. FLEURY, huissier
autorisé officiellement.

NOUS CHERCHONS

électricien-
installateur

Place stable , caisse de retraite.
Faire offre à Edouard Dnbied & Cie S. A.,

COUVET.

r A
Importante entreprise industrielle

à Bienne cherche jeune

emp loyée
de bureau

pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.

Exigences : langue maternelle fran-
çaise, connaissances parfaites de la
langue allemande , sténographie dans

les deux langues.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, photo et copies de
certificats sous chiffres D 40600 U,

à Publicitas, Bienne.I J

Nous cherchons un

BON VIGNERON
pour cultiver 24 ouvriers de vigne
entre Serrières et Auvernier. Eau et
système de sulfatage organisés. —
Veuillez adresser offres sous chif f res
R. Y. 230 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

quelques
ouvrières

pour un coup de main.
Se présenter entre 10 et
12 h. Reliure J.-V. At-
tlnger , 7, place Plaget ,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
sachant cuisiner et
éventuellement aider au
magasin. — S'adresser :
confiserie Erlsmann, suc-
cesseur de M. Mayer , la
Neuveville.
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Un chapeau signé

rw^I P ¦ A sera le point final
1 \J de votre élégance

\ NEUCHATEL
\ Hôpital 15 - Tél. 5 25 53

INSTITUT
-. D'ESTHÉTIQUE

f \  MODERNE
/ 1 Mme Colette Allemann
I / f  ' /Tl Membre de la Fédération
I I i/l Ivl / su'sse des esthéticiennes
V /î l/l/l J/l 1/ Soins de beauté
¦ 1/ illr scientifiques

OJT /• VISAGE - BUSTE - CORPS
Tr^V/ Cellulite - Amaigrissement

Ty Epllatlon
*\ Méthode et produits
\ \  exclusifs
\| Rue de l'Hôpital 19

Tél. 5 21 60

vous
présente sa nouvelle collection

automne-hiver,
à prix très avantageux

52, Pierre-à-Mazel Tél. 5 61 94

Pour un costume
tailleur ou un manteau

sur mesure

adressez-vous à la

COO PÉRATIV E
DU VÊT EMENT

Grand-Rue 6, ler étage

Mesdames...
pou r vos bas

vos gants
vos foula rds
votre lingerie

A LA BELETTE
Seyon 12 SPYCHER & BOËX

ma grille 0|jjj§j

Un / tUf y umJeane de
corvée
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AU TIGRE ROYAL

La femme de goût sûr
achète chez

MORITZ
ses fourrures

NEUCHATEL Téléphone 5 18 50

AU CORSET D'OR
ROSÉ-GUYOT

|™*ï3Sg>rt| A la mesure
e|̂ ^®» de la mode

Mjl nouvelle

-—«HP Le Gant
I vous procure

/ JL>̂ 
un maintien

ftttœffi jj inconnu jusqu 'ici...

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

5 % timbre S.E.N. & J.

Tailleurs » ^\\
Manteaux f ŝ \!*̂

*̂r Tout le 
chic

du prêt à porter

salon de confection et de couture
¦Saint-Maurice 11

MODES

MADAME HENRI
VUILLIOMENET

vous propose
sa collection de chapeaux

ÉLÉGANTS
ET PERSONNELS

Quai Jeanrenaud 40 - Serrières- !
Neuchâtel , vis - à - vis cigarettes

« Brunette » - Tél. 5 48 72
Fermé les mercredis et samedis

après-midi

AAarg. HUGUENIN
B R O D E R I E

vous o f f r e  tous les
travaux de broderie

et de tap isserie de sty le
que vous désirerez !
exécuter cet hiver

Seyon 8, 2me étage
(maison pharmacie Tripet)

Ascenseur

(M) >t Les vestes
S#"V en daim ,
ij  g ilets et paletots

de feutre
sont toujours à la mode

CUIRS^ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel

MODES 
^y^

Voyez nos vitrines

Toujoiii s
à l' avant-garde A tde la mode il *.

^1 PARFUMERIE
*̂ vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47

vous o f f r e , Mesdames , la nou-
velle technique pour les der-
nières c r é a t i o n s  parisiennes

Désirez-vous que votre
toilette s'harmonise à
votre ¦ visage ? La issez-
vous soigner et embellir
par la sp écialiste

Edwika Haneschka
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue du Concert 4 Tél. 5 19 51
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LE ROBIMSORÎ
DE LU TÈME

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 29
LOUIS FAVRE

Lorsqu'il est parvenu au sommet
de la colline boisée, il s'assied pour
donner un dernier regard a ce vieux
château qui lui a ravi sa liberté du-
rant de longues journées. Tandis
Qu'il contemple le tableau charmant
qui s'offre à sa vue, le bassin du lac
de Bienne , l'île de Saint-Pierre qui
semble flolter sur l'eau bleue , les
montagnes lointaines jusqu 'au Weis-
senstein , des pas légers froissent les
feuilles sèches derrière lui , il se
retourne ; c'est Marguerite qui lui
tend la main.

— Tu ne t'es pas évadé , au moins ?
— Non , j e suis libre , libre comme

l'air, vivat ! il pousse des cris de joie
et lance son chapeau dans les bran-
ches des grands hêtres couvertes de
leur feuillage printanier.

— Quel bonheur ! dit Marguerite ;
ainsi nou s pourrons retourner en-
semble à la maison ?

— Je fais tout ce que tu voudras ;
aujourd'hui , je t 'appartiens tout en-
tier. Comment va le père, et Jim et
la chèvre ?

— Tout va bien , mon père sera
heureu x de te revoir ; il t'attendait
chaqu e jour. . Jim n'a pas voulu quit-
ter la cabane ; il garde la chèvre.

— Et mes filets , et mes bateaux ?
— Les filets sont dans la remise

et les bateaux dans le petit port. Mais
il faudra les amarrer à un autre en-
droit , les eaux ont monté de telle
façon qu'on ne reconnaît plus la
contrée, ni les anciens rivages ; si le
vent devient fort , les lames battront
la porte de la maisonnette.

— Oh ! oh ! tu exagères !
— Non , je n 'exagère pas ; nos jar-

dins sont submergés et nos récoltes
qui s'annonçaient si bien , seront
anéanties. Tous les riverains du ma-
rais et des lacs sont dans la conster-
nation. Mais je ne veux pas t'attrister
par ces mauvaises nouvelles. C'est
•aujourd'hui la foire du Landeron,
veux-tu y venir avec moi , puis tu
viendra s à la maison diner avec mon
père ?

— J'accepte d'autant plus volon-
tiers que je pourrai fournir ma part
du diner ; je vois dans la prairie , à la
lisière de la foret , des « coins » de
mousserons qui nous donneront un
plat excellent.

H montrait du doigt, dans le pré qui
commençait à verdir , des espèces
d'anneaux dessinés par l'herbe plus
haute et d'un vert pilus foncé ; c'est
là qu'apparaît le champignon comes-
tible , connu sous le nom de mousse-
ron du printemps, ct qui est une des
espèces les plus estimées. Les deux

jeunes gens visitèrent plusieurs de ces
anneaux , sans rien découvrir ; enfin ,
ayant trouvé quelques exemplaires,
qui pointaient au-dessus du gazon ,
Beauval se mit à genoux et gratta la
mousse qui tapissait le sol. C'est là
qu 'il fit une récolte abondante de
champignons blanchâtres , de petite
taille , mais appétissants , qu 'il jetait
à mesure à Marguerite en poussant
des cris de joie. Bientôt elle en eut
son panier rempli. Un « placer » gar-
ni de pépites d'or leur eût causé moins
de plaisir que cette trouvaille inat-
tendue.

Ils rentrèrent dans la forêt en se
tenant par la main. Au-dessus de leur
tète , la brise agitait les feuilles entre
lesquelles fil traient les rayons du
soleil ; les ramiers roucoulaient sur
les branches des chênes , la grive lan-
çait aux échos ses mélodies sonores ,
auxquelles répondaient les notes
plaintives du merle caché dans les
taillis . Mill e voix s'élevaient de la
campagne : celles de l'alouette , de la
caille , du pinson , du rouge-gorge, du,
torcol, tandis que la buse planait dans
le ciel bleu à la recherche de sa proie
et que le pic frappait de son bec
l'écorce des vieux arbres hantés par
les insectes.

— Regrettes-tu la prison ? dit Mar-
guerite en jetant un doux regard à
son ami.

— Ah ! la libert é, le mouvement,
les eaux , les bois , le chant des oi-
seaux du bon Dieu , tout cela me
manquait ; s'ils m'avaient gardé plus

longtemps, je serais devenu fou.
— Est-ce qu 'ils t'ont maltraité ?
— Non, tout le monde a été excel-

lent pour moi , sauf le gendarm e Gi-
gax ; mais si jamais nous pouvons
nous rencontrer homme à homme,
celui-là passera un mauvais moment.

— Tu es trop généreux pour te
venger. Promets-moi de ne pas le
faire , cela me rendra bien heureuse.

— Tout ce que je peux te promet-
tre , c'est de ne pas le chercher , mais
si l'occasion se présente , ah ! nom
d'un nom !

— Oh ! Henri , regarde à l'ombre de
ces broussailles , regarde ce muguet !
que c'est beau , quel parfum ! Il m'en
faut un bouquet, c'est la fleur que je
préfère.

— Tu ne veux pourtant pas me
faire cueillir des fleurs ; que dirait-
on cle moi ?

— N'as-tu pas dit : je ferai tout
ce que tu voudras ?

— Allons, cueillons donc du mu-
guet sur le sentier de la vie !

Et Beauval , de ses mains rudes et
calleuses, arrachait les tiges, déli-
cates et tâchait d'en composer un
bouquet qu 'il entourait  d'un cercle
de pervenches violettes ct bleues et
d'une couronne de feuilles vertes.

Ils arrivèrent ainsi , jouant et ja-
sant , au pied de Jolimont , sur le
chemin qui conduit au bourg du
Landeron. Là, un spectacle étrange
frappa les regards de Beauval : tou-
te la plaine marécageuse, qui s'étend
jusqu 'à la base de la chaîne du Ju- '

ra , était couverte d'une nappe d'eau
bleue d'où sortaient les cimes des
arbres , des buissons, des roseaux.
Les villages de Cressier, de Cornaux ,
les forêts , les montagnes se miraient
dans ce lac temporaire , d'où émer-
geait comme un îlot pittoresque,
l'ancienne abbaye de Saint-Jean. La
route , élevée en chaussée, s'allon-
geait comme un immense serpent à
travers la plaine liquide. Dans les
fossés qui la bordent , des enfants ,
pieds nus et tête nue , sans autre fi-
let que des corbeilles , prenaient clcs
milliers cle perchettes destinées à la
poêle à frire.

— Laissez donc ce fretin; ne sa-
vez-vous pas que la pêche des jeu-
nes poissons est défendue ? leur dit
Beauval.

— Nit vers tand , chann nit
Wclsch (1), dit le plus gros de la
bande ; ga ti Weg (2), ajouta-t-il en
présentant l'épaule gauche d'un air
de défi.

— Ah ! tu ne comprends pas ! je
m'en vais de distribuer une paire
de taloches pour t'ouvrir l'entende-
ment , crapaud à tignasse jaune , dit
Beauval qui s'échauffait.

— Garde-t' en bien ! dit Margue-
rite , tu aurais bientôt sur les bras
ces bandes de paysans qui vont à
la foire. Nous voici à Saint-Jean ;
j'étais bien sûre que les hautes eaux

(1). Pas compris, Je ne sais pas le-
français.

(2). Passe ton chemin.

n 'atteindraient pas les jardins du
château.

— On a eu soin d'élever leur ni-
veau au-dessus dc la plaine.

— Ah ! si mon jardin était d'un
pied plus haut ; je croyais l'avoir
exhaussé suffisamment. En ai-je .
porté, de la terre... pour rien ! dit
Marguerite avec amertume.

Quand ils furent sur le pont de
Saint-Jean , Beauval , s'appuyant au
parapet , examina le courant où il
avait naguère guidé la barque en
compagnie de Weinfall et raconta
cet ép isode à son amie.

— Tiens ! qu 'est-ce que je vois ?
dit-il tout à coup.

— Je ne vois rien , dit Marguerite.
—¦ Là, là, cette bande noire , clans

l'eau bleue , à quelques p ieds cle pro-
fondeur : c'est une truite ; on voit
sa queue qui ondule ; c'est une piè-
ce de sept à huit livres. Ah ! dia-
ble ! si j' avais une touèue...

— Si vous aviez quoi ? dit un pas-
sant qui regardait la t ru i te  avec des
yeux remp lis de convoitise.

— Une fouène , un trident...
— Un tr ident  ? il y en a un au

château de Saint-Jean ; voulez-vous
que j'aille le chercher ?

Sans a t tendre  la ré ponse , il prit
sa course et revint bientôt portant
sur l'épaule une perche de seize
pieds armée d'un fer à cinq pointes
barbelées. Il était suivi d'un hom-
me encore jeune , à tournure élé-
gante et distinguée , qui marchait
d'un pas plus mesuré.

(A suivre)

Avant le congrès travailliste
EN GRANDE- BRETAGNE

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Parmi ceux qui sont le plus cou-
ramment désignés pour succéder à
Attlee , on relève les noms de Morri-
son , Gaitskell , Robens , Griff i ths  du
côté des modérés , Wilson chez ceux
qui ménagent la chèvre et le chou , et
Bevan à gauche. Une prise du pou-
voir par le rebelle gallois est présen-
tement hors de question. Pour Wil-
son , sa personnalité doit encore s'af-
firmer (il compte sur son « rapport »
pour asséner quelques coups meur-
triers à des rivaux) .

Parmi les modérés, Morrison. et
Gaitskell sont les plus avantagés.
Mais Herbert Morrison , ancien gar-
çon de courses devenu un ministre
et un homme politique qui passe ses
vacances à Saint-Moritz , il n 'est pas
« le jeune successeur » souhaité par
Attlee pour redresser le Labour : il
est né en 1888, et n 'est que de cinq

g, -ans plus je une qu 'Attlee. Le « Specta-
tor » insinue qu 'une vieille « rogne »
opposerait les deux hommes , et
qu 'Attlee serait prêt à saboter l'élec-
tion d'un successeur qui serait Mor-
rison. Hugh Gaitskell , ancien chan-
celier de l'Echiquier qui passa sa j eu-
nesse dans un des célèbres collèges
d'Oxford , bénéficie de l'appui cle cer-
taines formations puissantes (surtout
syndicales) mais il est défavorisé
par le groupe parlementaire propre-
ment dit. En fait , son élection au
poste de trésorier du parti ne fut
remportée contre son rival Bevan , à
la conférence de l'an dernier , que
grâce au soutien des Trade-Unions.

Bref , il n 'est pas impossible que la
résignation d'Attlee porte une nou-
velle fois atteinte à la fragile stabili-
té du parti travailliste . On comprend
donc les hésitations et les scrupules
du vieux chef à se retirer pour jouir
d'une vie cle quiétude et dc repos
dans sa résidence de Cherry Tree
Cottage (Buckinghamshirc), entouré
de son jardin et de ses livres. Au len-
demain des élections générales du 26
mai , Attlee avait annoncé sa démis-
sion pour juillet. Modérés aussi bien
que bevanistes le prièrent de rester.
«Je ne resterai pas plus de quinze
mois •>>, annonça-t-il alors. Ces ré-
centes déclarations au « News Chro-
nicle » laissent supposer qu'il a rac-
courci ce délai.

Le Labour est-il en déclin ?
Evoquant les réformes à apporter

au mouvement travailliste , dans le
domaine des idées aussi bien que du
point de vue de la constante propa-
gande à soutenir , Attlee a confié :
« Nous ne gagnerons rien à conserver
un « gauchisme » futile ». On ne sau-
rait être plus clair ! Et quel aveu
dans la bouche d'un leader socia-
liste ! Et de poursuivre : « Nous de-
vons regarder en avant , non en ar-
rière. Nous avons affaire à une nou-
velle conception de la société ».

L'autocritique qui sera faite à
Margate par les dirigeants travail-
listes, à la faveur du rapport Wilson ,
montrera si le Labour a compris les
avertissements de son chef , ou s'il
entend s'obstiner dans son secta-
risme idéologique. L'agenda de la
conférence indique en effet que plu-
sieurs groupes locaux du parti récla-
ment l'extension du programme de
nationalisations , qui devrait alors en-
glober les industries sidérurgiques,
les textiles , les constructions navales
et les industries chimiques. D'autres
groupes demandent la réduction des
revenus sur le capital.

Parm i les propositions soumises a
la conférence et qui , par contre , ne
manquent pas de bon sens, notons
celle de la section de Siparkbrook , à
Birmingham, laquelle est rédigée en
ces termes : « Si un député est trop
fréquemment ou trop déraisonnable-
ment absent de la Chambre des Com-
munes, il conviendrait que son cas
soit signalé , premièrement au comité
exécutif de son parti , et deuxième-
ment (s'il récidive) à la circonscrip-
tion qu'il représente ». Finalement ,
au lieu de débattre les aspects di-

vers du réarm ement germanique com-
me en 1954 , on s'entretiendra sur-
tout à Margate cette année de la ma-
chine malade du parti , des prochaines
élections à gagner et de la meilleure
propagande à lancer. Bien entendu ,
quelques lunatiqu es redemanderont
une fois de plus l'adoption d'un
« socialisme à 100 % ».

Ce socialisme-là , qui fut d'ailleurs
appliqué un certain temps sou s Attlee,
semble défin it ivement avoir lassé
l'électeur en particulier et le public
en général. Des statistiques qui vien-
nent d'être publiées révèlent que le
part i trav ailliste a perdu , en 195 1,
71,000 membres actifs (il en avait
perdu déjà 10,000 en 1953). Le nom-
bre de ses adhérents qui versent ré-
gulièrement leur cotisation n 'est plus
que de 933,057, alors qu 'à l'époque la
plus glorieuse du Labour , il dépassa
largement le million. D'autre part ,
le nombre des agents de propagande
travailliste n 'est que de 227 (25 en
moins qu 'avant les élections ) . Enfin ,
les sections de jeunesse ont égale-
ment  diminu é sensiblement : de 070
en 1952, elles ont "passé à 237 en mai
dernier. Ce dernier chiffre , surtout ,
est significatif de la crise du Labour ,
qui n 'a plus les faveurs de la jeu-
nesse. Le parti travailliste a vieilli
en même temps que M. Attlee...

P. HOFSTETTER.
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FOOTBALL

LES HONGROIS SE SONT ENTRAÎ-
NÉS A ZURICH. — Sur le chemin du
retour, après son match de samedi à
Lausanne, l'équipe nationale de Hongrie
s'est arrêtée lund i à Zurich. Après avoir
visité la ville, les joueurs se sont ren-
dus en fin d'après-midi au stade du
Letzigrund pour une séance d'en t raîne-
ment. Le chef d'expédition , Gustav Sé-
bès, avait tenu , en effet , à ce que ses
hommes s'entraînent en vue de la ren-
contre capital e (lui les opposera diman-
che prochain à l'U.R.S.S., à Budapest.
Les Hongrois ont quitté Zurich mardi
matin.

LE F.-C. SOCHAUX A LA CHAUX-
DE-FONDS. — Lundi , en match amical ,
le F.-C. Sochaux a battu la Chaux-de-
Fonds par 4 buts à 3 (mi-temps 3-1).
Les champions suisses ont manqué un
penalty.

ATHLÉTISME
DEUX RECORDS DU MONDE BAT-

TUS A BELGRADE. — Au cours de la
réunion internat ionale  de Belgrade , le
Russe Michail Krivonosov a baittu , lundi ,
le record du monde du marteau avec
64 m. 52, record qu 'i'l détenait  d epuis le
4 août 1955, à Varsovie , avec fi4 m. 33.
D'autre part , Nina Otkalenko (U.R.S.S.)
a battu j e record du monde du 800 mè-
tres féminin en 2'0(i"4. L'ancien record ,
qui était la propriété de la même
athlète  depuis le 16 septembre 1954,
était de 2'06"6.

TENNIS
LE MATCH INTERNATIONAL ESPA-

GNE - SUISSE. — Le match interna t io-
na! Espagne-Suisse s'est disputé en fin
de semaine à Ovied'O. Les joueurs suis-
ses, qui revenaient de Lisbonne où ils
avaient triomphé du Portugal , ali-
gnaienit la même équipe , composée de
Erwln Balestra , Max Albrecht , Zsigmond
Zormy, Alfred Jorgex et Henri-Paul
Brechbuhl. Ils onit succombé par 9 vic-
toires à 3. Les seuils succès helvéti-
ques omit été acquis pair Baileslra, qui
a baittu aussi bien le numéro un espa-
gnol , Martinez , que le numéro deux ,
Ferrer et qui , en double, associé à
Brechbuhl , l'a emporté sur la paire
Draper-Martinez.

YACHTING
MAGNIFIQUE VICTOIRE SUISSE EN

ITALIE. — Samedi et dimanche ont eu
lieu les chaimipioninaits in t e rna t ionaux
de Luitno, suir le lac Majeur , réservés
aux catégories des snipes, f ly ing  dutch-
miam et stars, et considérés comme une
des plus importantes régates de la sai-
son. En catégorie snipes, sur 42 par-
ta n ts, la victoire est revenue, après
trois manches, au bateau genevois « Me-
phisto > (B. Mach-J. Poucet), devant
une forte coal ition italienne.

Le « mystère »
de Mayerling fut forgé

de toutes pièces

Selon un journal viennois

« II s'agissait de dissimuler
le fait qne le prince-héritier

Rodolphe avait assassiné
la baronne Marie Vctscra »
VIENNE (Reuter).  — Selon le

journal « Die Presse > , le « mystère rie
Mayerling » , aujourd'hui vieux de 66
ans, fut forgé de toutes pièces pour
dissimuler le fait que le prince-héritier
Rodolphe d 'Autriche avait en fai t  assas-
siné la ravissante baronne Marie Vet-
sera , Agée de 17 ans.

« Die Presse » a publié un dossier de
police de l'époque , qui prouverait que
le charmamt , mais quelque peu déséqui-
libré prince Rodolphe tua à Mayerling
d'un coup de feu la jeune femme , puis
se donna la mort dans le pavillon de
chasse royal.

On n 'avait jamais admis jusqu 'ici que
Rodolphe eût tué la baronne Marie
Vetsera, qui fu t  inhumée comme suici-
dée à Heilgenkreu z, près rie Vienn e.

« Die Presse » déclare que le dossier
qu 'il cite contient un rapport du baron
Franz von Krauss , chef de La police
viennois e en 1889, sur la royale tra-
gédie.

Macabre promenade
Selon ce rapport , après que l'on eut

découvert les corps , gisant sur le lit
du pavil lon de chasse , le 30 janvier
1889, le baron Gorup, de la police vien-
noise , se transporta à Mayer l ing  avec
un oncle rie la ba ronne Vetsera, le
comte Stockau, pour enlever le corps rie
celle-ci. Ils habi l lèrent  la jeune fem-
me décédéc en costume de ville , l'ins-
tallèren t assis e dans un fiacre , comme
si elle vivait toujours et remmenèrent
soirs une escorte de dix agents.  Cette
macabre promenade noc turn e  pri t  fin
à Heil igen kreuz , où l'on persuada le
curé Heinrich Gruenbach d'autoriser
que Marie Vetsera fût  i nhumée  comme
suicidée au cimetière de la ville.

Des télégrammes chiffrés  — dont on
a retrouvé la clé , que « Die Presse >
publie avec les documents — déclarent
que les fossoyeurs travai llèrent toute la
nuit , sous la pluie , à creuser la tombe
et que l ' inhumation eut lieu le matin
du 1er février , à 9 heures. Le dernier
de ces télégrammes , fort laconique, dit
seulement : « Ailes abgothan » (Tout
est f in i ) .

La presse relata à l'époque que le
prince s'était lui-même donné la mort ,
dans un accès de démence pasagôre. On
n'admit jamais  officiel lemen t qu 'il eût
tué la baronne.

Le baron von Krauss , dont on vien t
rie découvrir les rapports confidentiels,
déclare que la baronne Vetsera fut  pro-
premen t tuée d'une balle tirée dans sa
tempe gauche. Or, elle était indubita-
blement « ri.roiilière >...

Ces documents disparurent on 1938
des archives secrètes du quartier gé-
néral de ia police viennoise , peu après
l'occupation de la capital e par les nazis.
Ils nie furent retrouvés que récemment
à Berlin.

En catégori e stars, « Ali-Baba IV », à
M. Bryner, de Zurich , s'est classé qua-
trième suir 25, derrière D. Sala/lia et le
champion olympique Straulino.

5 raisons du succès de nos

installations
de rideaux

1. Immense choix. Plus de 150
dessins en ULTRA-MODERNE
ET CLASSIQUE.

2. Nous SAVONS conseiller et
offrir le dessin s'accordant
avec vos meubles ou vos
tapisseries.

3. La finition est IMPECCABLE
ET MINUTIEUSE.

4. Seul dépositaire des nouvelles
tringles « Gleiro » qui rem.
portent un succès inattendu.

5. Devis exact et signé pour
chaque installation. Aucune
surprise après coup.

N'HÉSITEZ PAS
à nous faire venir sans engage-
ment avec une première sélec-
tion de nouveautés.

a F L E U R I E R
ni1t>6ï Meubles + décoration
11UI i» 8» Tél. (038) 912 50

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars
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GILETS DE LAINE pour hommet

j g^sfzg-, Au camion de Neuchâtel \
J ^^^SMSjS^"̂  demain matin au marché J

< \ W Encore quelques {
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A vendre

1 « Combi VW »
modèle 1954, 8 places ou
800 kg. de charge utile,
ayant roulé seulement
17,000 km., en parfait
état. Ecrire sous chiffres
C. I. 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

! Ë GROSSESSE
Ceintures
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i H dans tous genres
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S Ceinture «galus»
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•» „ le plaisir ensuite: une Stella Filtra.
y *t 1 On s'en réjouit d'avance, car elle est\ f  %>'"y  } faite des plus fins tabacs Maryland

que LAURENS choisit tout
spécialement en Amérique.
Sa douceur va de pair , |l|
avec son incomparable 

^^^^^ >̂^m
bouquet. Le bout filtre fv*Cj *'1̂0^Si
marque FILTRA L'IIIRY '̂
n'enlève rien à la finesse ,- ¦) '¦'.-
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m II Sa B W M MiwsÊ¦̂̂ «¦«¦¦¦¦¦ BBHI C'est une cigarette LAURENS

Â chaque bouffée, un plaisir nouveau

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » DU 21 SEPTEMBRE 1!)55
« Curieux » a Interviewé cette semaine

l'écrivain soviétique Ilya Ehrenbourg, qui
se réjouit de ce que la détente interna-
tionale va permettre désormais de pas-
sionnantes confrontations sur le plan
culturel .

Autre interview exclusive : celle de M. Sé-
bès , ministre des sports de la République
populaire hongroise , qui accompagnait
l'équipe de football qui triompha cle la
Suisse l'année dernière. Sébès, l'homme
qui a réinventé le sport en Hongrie ,
nous parle de l'actuelle organisation du
sport dans son pays.

L'envoyé spécial de « Curieux » au fes-
tival cinématographique de Venise expli-
que comment le cinéma français y a été
victime de la rivalité américano-russe et
de la jalousie de l'Italie.

Divers autres documents d'actualité
ainsi que les rubriques habituelles con-
fiées aux meilleures signatures de chez
nous contribuent à faire de « Curieux »
de plus en plus l'hebdomadaire que tout
Romand doit lire .

PAVILLON NEUCHATEL OIS
Rue des Cantons

9 Délicieux filets de perche
0 Fondues , bondcllcs frites
0 Saucisses au foie
% Escargots d'Areuse, pur beurre, etc.
A toute heure AU COMPTOIR SUISSE



à 24 SEPTEMBRE , TERME... *
iVow* vous propo sons, pour rajeunir votre intérieur,
quel ques-uns de nos superbes tissus d'ameublement.
Venez f a i r e  votre choix à nos rayons plastic -

W tapi* " idéaux - balatum au 2me étage ( l i l t ) .  W

BOURRETTE JACQUARD
belle quaWe unie pour rideaux, j très beau façonné uni pour meu-
bt la i t  en bleu 
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AVANTAGEUX ! 1
NAPPE PLASTIC 
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pour la cuisine ou le hall , un article légèrement j I  ̂*¦' I r
transparent, impressions couleurs, dimensions H
135 X 135 cm. La pièce seulement H
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Notre choix se renouvelle CP
constamment ÉR

Chaque semaine fijfe
un nouvel arrivage de lustres

modernes ou de sty le ÇP
Service d'escompte N. et J. j 4&
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Seyon 10 N E U C H âT E L  Tél. 5 45 21 A

Le magasin spécialisé GSr
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TAPIS
de tous genres

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement
Crédit

Ifousavtt besoin

Alors adressez-vovsà
nous sansmus faire des
soucis et entoute confiance

Vous m vous en
repentirez certespas

H. SPILLMAIVrV
BIENNE 8

Case postale 17

POUR LA PEIN TURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

*-—^—___
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Sensationnel
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Chambre à coucher avec literie garantie 10 ans

Fr. 2480.-
Cressier -Ameublements J. Theuriiiat

CRESSIER (Neuchâtel) Tél. (038) 7 72 73

Troubles de l'âge critique f» HK

Hypertension // ! X ^ffiïàïjjH SMaux 
de 

tête

Palpitations / fjBfinMUmVt̂ é  ̂yBjBourdonncment

confre les t̂yOtt £̂ 4̂
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez du

C» 
I '/ » litre Fr. 20.55, H litre Fr. 11.20

i r f l l l#)n Flacon original Fr. 4.95. Extrait
I l  V U IQ I I  de plantes au goût agréable.

Chez votre pharmacien et droguiste

La ligne p arf aite _
grâce à « TR IOMP HE »

' ""*" ff* "' - .. . m - " J®#ff"-Cyf ":" '̂ M-Sr: r̂ '̂ ¦ ¦- - ¦ •y : —- ¦ ¦ ¦"¦¦¦¦ •' '- '' ' : mm S

l$iL 4sfc f f f f  f i  D' Soutien-gorge E. Soutien-gorge

\ ' 
\ fV *J$&r 

"̂  // « TRIOMPHE » en satin , « TRIOMPHE » en perlon.
X I [ ,  , \ 4 \ " // forme cousue en rond , coin Forme parfaite spécialement étu-
' f M y A è\ j £3w \f élastique, saumon, blanc et noir, diée pour petits bustes, saumon,

' ' V vM " l$r* clu 2 au 8 blanc , 2-4
¦ N ] )ll  ̂ "T90 «S 75

j \ \ I ,' I » •*™

* ' , t 1 ~ _ . ,. . E. Gaine « VISO » en fort F. Gaine en tulle rayonne élas-
y  ̂ J 

L. Uaine élastique . u -\ ,¦ : .. i .• i ^ i .-
\ "y -y >b***̂ Vy *i -, . . i tulle élasti que , devant plaque tique , devant plaque satin , en

< t*\ II ^ sens, très souple, .• r . i . j  i i  j  A } \  AL.
\ < ¦ \ U i i  An - AÀ satin , fermeture crochets, dos blanc, grandeur 40-46
V" \ / -A ri 

6n C> a extensible, bande de taille, sau- Af lA

\ 
f  Ï-À Vf R90 mon et blanc, 64 à 76 

^
CU

t; "iillÊê :\ - : \ ' 2150

A. Superbe souti en-gorge B. Solide corset en beau bro- \W,. Wjllfl T H ¦! ¦¦

« RONDETTE-TRIOMPHE » ché saumon, bien renforcé , î ' ^WlI  ̂ I B fl 41 I
en satin Atlas, large plaque stomacale avec ou sans laçage 

F I I E T  ¦ sJjB -g  ̂!À. S S I 1 B̂
baleinée, bonnets piques en spirale , 't êf ^R Q '. ' "̂ *̂ "̂ *grsW*tf»!

^^^^l 1
saumon et blanc, grandeur 3-9 I ^M , |

Vous trouverez à notre rayon les meilleures marques mondiales comme

BESTFORM, VISO, CHARMFIT, TRIUMPH, FAVORIT, CHANTELLE, ETC.
—¦——"¦ ¦" MMMfllMr"***5 lllllll lll ll llllllll lllIMMIMllllI fllIl lilllll I IIII MIIIIM

L

4';1 { <S? Voici un pumps simple, mais très
M ** ¦B^ /̂ f̂i»S*- '1'  * A -  - V.1 ¦ i '
^Ê y/ /  X^^ élégant, disponible en noir, à

\\H ËÉk \ ir I \ ] §£¦ timbres - ristourne

Et voici le pumps distingué au \\ M \
beau talon Louis XV de 70 mm., "?---< M // 1

obtenable en belle teinte miel, 
^
S ^^T*/ / 1  \ye \-s-?'

ou noir 1m//' * 
/ ŷ ^
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Mesdames,
J 'ai le plaisir de vous informer que la RÉNOVA TION
COMPLETE DE MON SALON DE COIFFURE
est maintenant terminée. Ces transformations me permettent de
vous assurer des soins impeccables dans un cadre sympathique.
Sont à votr e disposition notre nouvel le permanente de luxe
ORÉOL-PASTEL gar antie traitante , ainsi que nos teintures,
rinçages , mises en pli el MANIC URE.

Prenez rendez-vous aujourd 'hui même. J e serai heureuse de
vous recevoir et certaine de vous donner satisfaction.

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

SliZy MatheZ, Neuchâtel, Poteaux 6, tél. 5 36 38



ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

Trimestre d'automne 1955 :

26 septembre - 15 décembre
Prix par

A te l iers  et cours  mm^tre
1; PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S. ^a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 b 60. 

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45. 

v b) avec modèle vivant , mardi 20-22 h 60. 

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45._

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga , professeur et conserva-
teur  du Musée des beaux-arts , cours public consacré
à « L'ART SACRÉ » : Des origines à la Renaissance.

lundi 17-18 h . ou jeudi 18-19 h 30.—(Dès janvier 1956, le sujet sera : De la Renaissance à
nos jours.)

6. ATELIER LIBRE.
avec modèle vivant , se renseigner au bureau .

En cns d'affluence , les ateliers peuvent être (Inutiles en dehors de
l'horaire ci-dessus.
Toute personne Inscrite à l'Académie (ateliers ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une Bibliothèque d'art .
Inscriptions et renseignements : S'adresser à M. Jean Oonvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les lundi 19, mer-
credi 21 et vendredi 23 septembre de 17 h . 30 à 18 h . 30, ou par
écrit au Bureau officiel de renseignements (ADEN), Maison du
tourisme, à Neuchâtel .

CINÉMA '̂ ¦¦¦¦« ¦̂¦ ¦¦¦ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ™

I HE A I R E  Dès ce 8oir à 20 h- 30 Pour 4 J°urs seulement
Tél. 5 21 62

I U N  GRAND FILM ANGLAIS AVE0 ALEC GUINNESS
stupéfiant d'émotion et de vérité clans son premier rôle dramatiqi

TONNERRE SUR MALTE
Version originale sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND

Les chimistes des laboratoires Saba Well
sont arrivés à donner un nouvel effet

à ce produit déjà bien connu
La nouveau SABA WELL BAPTD permet de
taire soi-même deux fois plus rapidement

une permanente à froid (1-3 heures)

I 

Emploi très simple
Absolument inoffensif
Tient 3 à 6 mois
Saba Well n'est pas cher

Flacon pour une permanente Pr. 7.20
Flacon pour trois permanentes Fr. 12.50

plus impôt de luxe

50 bigoudis (achat unique) Fr. 4.50

En vente dans les drogueries
Distributeur pour le canton

£ P A 0 F II M E B I E 5 22 69

Envoi franco par poste

Perdu une

SERVIETTE
en cuir entre Neuchâtel
et Areuse. Prière d'aver-
tir le 6 34 97.

l'J 'II! 'fflS MH llïUF 1M4*J

DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urlnalres

DE RETOUR
fïïfïTBjFIJROfflWXl

On demande à acheter

lit d'enfant
en bois, sans matelas.
Grandeur : 70 X 140 cm.
Faire offres à G. Gyger ,
Cressier (NE).

A vendre

15 GERLES
1©0 fr. ; 1 saloir , 1 ma-
chine à hacher, 1 ma-
chine à embosser, 30 fr.
S'adresser rue Oscar-Hu-
guenin 25, Boudry.

A vendre
M I E L

suisse contrôlé, du ru-
cher « La Bourdonnette »
à Montmollin, Fr. 7.65 le
kg. (Fr. 7.45 en bidon de
5 kg,). Livraison à do-
micile. J.-P. Gobbo, api-
culteur, Valangines 79,
Neuchâtel. Tél. 5 46 65
dès 20 heures.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiement par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 16, Allema-
gne.

POITRINE
DE MOUTON

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

« OPEL »
décapotable , à vendre.
Taxes et assurances
payées Jusqu 'à fin 1955.
Adresser offres écrites à
K. S. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cède, pour cause de
double emploi , mon ex-
cellente

« TWN » 250
(Trinmph)

moto en pleine forme,
seulement 26,000 km.,
pneus neufs. Prix avan-
tageux. Taxe et assurance
payées. Accessoires et
équipement gratuits. —
Essais sur demande. —¦
F. Perret , Tél. 5 74 28,
Neuchâtel.

« Lambretta »
luxe, à vendre . Reprise
éventuelle d'un vélo de
dame. — Autos-motos
Transactions, Peseux.

« BMW »
moto 500 TT 1951, à ven-
dre ou à échanger. Au-
tos-motos, Transactions,
rue de Neuchâtel 33, Pe-
seux.

«VW »
COMBI et autos en ven-
te, garantie-services, con-
ditions de paiement. —
Garage rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

A vendre

« Lambretta »
1955, 150 cm3. roulé
1700 km., taxe et assu-
rance payées jusqu 'à fin
1955. Prix très avanta-
geux. Adresser offres
écrites à L. S. 223 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Machines
à coudre

Grand choix de machi-
nes neuves et occasions.
Vente , échange, location ,
achat, réparation . Facili-
tés de paiement. Atelier :
Tertre 18, Ch. Zuretti. —
Tél. 5 39 07.

ÇA C'EST UNE
AFFAIRE
20 divans métalliques

neufs , 90 x 190, tête ré-
glable , panneau aux
pieds mobiles, pieds gal-
bés 8 côtés, teinté foncé
ou clair avec protège-
matelas et matelas à
ressorts T IP  - T O P ga-
ranti 10 ans.

Franco gare
Fr. 160.- net

Matelas seul Fr. 85.—.
SI non-convenance à

réception, renvoi à mes
frais.

REYMOND
Deux-Marchés 9, Lausanne

A vendre à bas prix un

LUSTRE
et un plafonnier. S'a-
dresser : Draizes 46 , 2me ,
gauche.

A vendre

manteau
de fourrure

pour fillette de 6 ans ;
manteau de pluie, pan-
talons de ski et divers
autres habits pour fil-
lette de 7-8 ans. Le tout
en très bon état. S'adres-
ser à V. Grossen , Ribau-
des 36, dès 1.3 heures,
tél. 5 72 84.

LOUP
se rend partout pour
acheter : meubles, ta-
bleaux, vaisselles, etc. —
Auguste Loup, place des
Halles 13. Tél. 5 15 80. .

URGENT
A vendre , pour cause

de départ, 1 divan-lit
avec entourage ; 1 table;
2 fauteuils. — Tél.
5 63 29, dès 18 h. 30.

418

(3rf{ /̂ J
remporte tous les suffrages , cet / /làs \.

Modèle „golf" très seyant , en / î ^̂ ^̂ ms.
noir ou diverses teintes autom- ' 
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^^ ^^ ^Bm

le rendez - vous K]|jjmM
(leS JeUIieS Neuchâtel • Rue de l'Hôpital U

????????????????????????? ??????
? ?

Samedi 24 septembre 1955 ?? 
. 1 1 . *? Le marché de la Croix-Rouge ?

j COMPTE SUR VOUS \
? Place de l'Hôtel-de-Ville *
? ????????????????????????????????

Chambre à coucher d'occasion
comprenant : 1 grand lit , 1 table de nui t ,
1 commode dessus verre, 1 glace à sus-
pendre, 1 armoire à 2 portes avec glace,
1 duvet, 1 traversin , 2 oreillers, 1 sommier

et 1 matelas (literie remise
totalement à neuf ) -  La chambre

complète \\ ."OU.-.

Studio d'occasion
à l'état de neuf , se composant de 1 sofa
moderne, 2 fauteuils bergère, 1 guéridon

rond , 1 combiné - bibliothèque ,
1 tapis, le tout à l'état de

neuf . . .  Fr. 1280.-.

Ameublements ODAG Fanti & 0ie
COUVET - Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

tél. L'ABEILLE 547 54
Henchoz, Excursions. Car VW S p laces

CHASSERAL
22 septembre _ .  , „ , „„ „ , „ Mv Départ : 13 h. 30 Prix : 7 fr.

oPS^SÎhL Vallée de Joux - Col de la25 septembre FauclUe . Cointrin - Evian
Prix : 221 fr.' Montreux - La Corniche

Mlle BURKI Diplôme d'enseignement
rue Bachelin 6, Neuchâtel, tél. 5 63 39

a repris ses

leçons de piano
Se rend à domicile sur demande

??????????????????????????? ????
? ?
J Samedi 24 septembre 1955 ?

? Le marché de la Croix-Rouge ?

j COMPTE SUR VOUS \
? Place de l'Hôtel-de-Ville ?
? ?
???????????«???????????????????

Chambre à coucher
nouveau modèle, neuve de fabrique, compre-
nant :
2 lits avec entourage, 2 tables i M fl Ade nuit , 1 très belle coiffeuse, I <I3f |] ¦1 armoire 3 portes AVV V M

Les fiancés intelligents comparent...
puis achètent directement et sans
aucun intermédiaire.

Auto à disposition - Facilités de paiement

Ameublements ODAO Fanti & Gie
COUVET - Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

C r -̂â Ẑ >

en croisière
f A O © 8 G É N ,; s
W A r m  C A N N E S

N A P L E S
à bord du transatlantique « Andréa Doria »,
30,000 tonnes, 4 jours à Capri , visite de
Naples - Pompéï , le volcan - Rome - Flo-
rence. 11 Jours, tout compris, Fr. 460.—

Prochains départs :
5 novembre - 22 décembre.
TOURISME POUR TOUS ,

3, place Péplnet , tél . (021) 22 14 67
LAUSANNE

Voyages accompagnés 2me classe train
Le succès de ces voyages est assuré par une j
organisation Judicieuse et un accompagne- '.

\ ment compétent. .

M O S C O U
Commerçant, rentré de Moscou il y a
quelques semaines, ayant bonnes relations
avec tous les services d'achat des Etats de ;
1TJ.R.S.S. et devant se rendre de nou- j
veau en Russie pour des contrats et
expositions, offre à malsons Importantes
ayant les possibilités nécessaires et s'inté-
ressant à des livraisons régulières (hor-
logerie, bijouterie , machines outils, arti-
cles de consommation ) vers l'U.R.S.S., la
possibilité d'y participer . Pour maisons

; suisses, on peut traiter directement ces j
jours à Zurich . —• Offres sous chiffres
Z. D. 1534 à Mosse-Annonces, Zurich 23.

ê

A LA C H A U X- D E - F O N D S

De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes sas chambres avec cabinet de toiletta, douche ou bain, téléphone el
radio : de Fr. 12.50 à Fr. 22,—, petit déjeuner , taxes et service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr. 3.80. Dîner Fr. 5,50. et Fr. 7,50.
A LA R O T I S S E R I E ;  la Menu français à Fr. 10.— et sa Grands Cad».

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

l Pour tous vos transports §
§ jusqu 'à 1200 kg. Service rapide et g
ni conditions avantageuses. y
i-i Tél. 5 22 55 ï-[
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
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Fr. 36.80
box noir, semelle de cuir

(système cousu trépointe véritable)

Même modèle avec semelle
de caoutchouc cellulaire

(brun et noir)

Fr. 39.80
¦

Autres modèles
avec semelle de caoutchouc

à partir de

Fr. 26.80
CHAUSSURES

^KH îb
Seyon 3 NEUCHATEL

jpfi n EU lifj'if u

A l'occasion de notre 20me jubilé, nous
vous offrons cette élégante création
d'une exécution irnpeccable et à des
conditions extrêmement avantageuses :

fr. 100." jusqu 'à la livraison, f|", 40."
par mensualités, sans garanties, ainsi
que 200 autres modèles. Demandez-
nous notre prospectus J ou notre der-
nière liste d'occasions. Nous vous aide-
rons à embellir votre home, même avec
des moyens modestes.

Vous ne pouvez que profiter en
vous adressant à nous.

MOBILÎA AG, BIEL
Ameublement

Mettlenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

Envoyez-moi sans engagement le
j prospectus J/Llste occasionnelle

Nom : 
Adresse : 

3Ï7

|

| 1930 - 1955 |

yp$B Branches commerciales :
fpfe^y Sténo-dactylographie ,
paSËSlii correspondance ,
^iaMiS^X comptabilité ,

^il!r arithmétique,
^W théorie commerciale,

droit commercial
Nouveaux cours du jour et du soir ,

tous degrés
Possibilité de préparer des examens

Début des cours : 20 septembre
. ECQ I CTBENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel\ i

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

AVIS DE TIRS
Des tirs d'artillerie et d'infanterie auront

lieu dans la région des Prés Vaillons, N. E.
de Nods

le jeudi 22. 9. 55, de 0730 à 1230
La population est priée de se conformer

aux instructions des sentinelles.
Le Cdt. Rgt. Inf. 8.

Dégustation
à la source '.
tous les jours

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

PENSION
Personne âgée ou re-

traitée trouverait vie de
famille et bons soins
dans villa , tout confort ,
région du Vully. On ' ac-
cepterait aussi personne
pouvant rendre quelques
petits services. Prix mo-
déré. — André Armand,
tailleur, Villars-le-Grand.
Tél. (037) 8 41 96.

Action de moût
de pommes frais du pressoir

m
Faites une cure salutaire à peu de frais

R ich e en vitamines
EN VENTE : dans tous les magasins de la Société coopérative

de consommation de Neuchâtel et environs.

FONTAINEMELON - CHÉZARD - DOMBRESSON

Jeune couple
ayant place stable cher-
che à emprunter la som-
me de 2O0O fr. Rembour-
sement Fr. 100.— par
mols, Intérêts selon en-
tente. Ecrire sous chif-
fres E. M. 247 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On demande à louer ,

éventuellement à ache-
ter , robe de bal , taille
42-44. Téléphoner à midi
et le soir au 6 44 52.

Leçons de

français
correspondance , gram-
maire, conversation.

Tél. 5 48 76.

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO
Mademoiselle

H. PERREGA UX
professeur

Faubourg de l'Hôpital 17
Piano

Harmonium
Cours - Leçons

Cours du soir

???????????????????????? ???????? ?
J Samedi 24 septembre 1955 ?

? Le marché de la Croix-Rouge t

: COMPTE SUR VOUS \
? Place de l'Hôtel-de-Ville t? ?
?????????????????????????? ?????

r 
HUILES DE GUflUFFAGE 

>

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES !

Du Peyrou 3 Tél. 517 21

Constructions à forfait
VILLAS nrTTVin
WEEK-END «I» llllll
IMMEUBLES NeucMtel TéL 5 5168

TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME



Le général Kettani a refusé
d être le « troisième homme »

REBONDISSEMENT DE L'AFFAIRE MAROCAINE

Le Conseil des ministres a enf in approuvé
ses ultimes décisions, mais le général Boyer de la Tour

se montre réticent
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
C'est encore et toujours des affaires

marocaines qu 'il a été question au cours
du Conseil des ministres d'hier, où la
délibération a été relativement courte
— moins de trois heures. Elle a donné,
en apparence tout au moins, deux ré-
sultats concrets : le premier a été l'ap-
probation de la fu tu re  déclaration gou-
vernementale concernant la poli tique
française au Maroc ; le second le man-
dat en blanc donné à M. Edgar Faure
de choisir lui-même ce fameux « troi-
sième homme » du conseil du trône que
le refus du général Kettani avait lais-
sé, hier matin , sans titulaire.

Quelles seront les instructions
données au résident général ?

Pressé d'agir vite par les ministres
M. R. P., freiné au contraire par les
ministres gaullistes et certains minis-
tres indépendants , le chef du gouver-
nement a fait savoir, à l'issue du con-
seil , que M. July, ministre des affaires
tunisiennes et marocaines allait sur-le-
champ rédiger des instructions qui se-
raient données au général Boyer de la
Tour pour l'application du plan gou-
vernemental.

Quelles instructions ? Personne me
saurait en avancer la substance ou le
contenu et tout oe qu 'on a pu savoir,
c'est qu'à première vue tout au moins,
le général Boyer de la Touir ne les a
guère trouvées à son goût , notamment
en ce qui concerne les noms des per-
sonnal ités maroca ines mises en avant
par M. Faure pour faiiire partie du con-
seil des gardions du trône. L'équivoque
menaçant de se prolonger, un dîner mi-
nistériel auquel lie général Boyer de la
Tour a été convoqué, fut aussitôt orga-
nisé. Il se poutrsu.it à l'heure où nous
téléphonons. Il a pour objet essentiel
de convaincre le résident général de se
rallier sans réticence ni arrière-pensée
au programme d'exécution proposé pair
le présiden t du conseil .

Modérés et gaullistes
solidaires

Tel est le bilan de la journée. Il
montre que l'unité de vue gouverne-
mentale n'est en réalité qu'une unani-
mité die circonstance, puisque aussi
bien d'aiïlleurs, rien nie pourra être
utilement tenté à Rabat tant qu'à Pa-
ris l'entente ne sera pais intervenue SUT
la composit ion du conseil dm trône.

Les modérés et les gauililisbes sont
sur ce point parfaitement solidaires.
Ils entendent que le dit conseil du trô-
ne soit politiquement équilibré, qu'il
soit composé d'un nationaliste, d'un
traditionatiiiste et d'un neutre, et sur-
tout que sous couvert d'alleir vite, le

choix du neutre ne dissimule pas un
nationa l iste plus ou moins camouflé.

Le généra l Kettani aurait fait parfai-
tement l'affaire. Le drame est qu'ayant
écouté les avis dn maréchal Juin , il a
décliné l'offre qui lui éta it faite , pro-
voquant ainsi un rebondissement die la
crise marocaine dont nul ne peut dire
encore à l'heure qu'il est dams quel
sens elle peut évoluer.

Ceci étant, le président du conseil
pers iste malgré tout à demeurer réso-
lument optimiste. M.-G. G.

La C.G.T. cherche
à paralyser

les chemins de fer

Les conf lits sociaux s'étendent
encore en France

PARIS, 20. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

La tache d'huile des grèves s'étend
toujours. Quant un conflit est apaisé,
un autre se déclare. A Nantes, toutefois ,
la situation est toujours tendue , bien
que certains établissements aient mis
fin au lock-out. A Paris , le service du
métro qui jusqu 'à lundi fonctionnait
dans les stations ouvertes, en l'absen-
ce du personnel de contrôl e (de façon
gratui te  pour les usagers), a repris son
trafic normal , les grévistes ayant repris
leurs postes. Par contre, les autobus
se font toujours remarquer par leur
absence. Deux cents voitures sur 4000
sont en service. Des camions militaires
assurent les transports sur certaines

La S.C.N.F. qui jusqu 'à lund i étai t
restée en dehors de la ronde des grèves ,
y est entrée à son tour. Lundi , la gare
Saint-Lazare était le théâtre des pre-
miers débrayages , sur les lignes de
banlieue , aux heures de pointe du matin
et du soir. Mardi , le réseau mord a
suivi le mouvement , privant les ban-
lieusards de leurs moyens de transport
aux premières heures de la matinée et
empêchant les trains des grandes lignes
de partir ou d'arriver. On espère que
les cheminots seront assez sages pour
•résister aux sollicitations dont ils sont
l'objet et qui les inciten t à proclamer
une grève générale. Il serait à craindre ,
si la C.G.T. réussissait à paralyser les
chemins de fer, qu'ell e tenterait  d'en-
traîner à sa su ite les fonctionnaires et
surtout  les postiers.

Néanmoins, dans les milieux officiels ,
on estime que la vague revendicative
a at te int  son point culminant et que
l'agitation aurait plutôt tendance à se
calmer.

Les événements d'Argentine
(S  D I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La trêve demandée par l'ex-ministre
de l'armée , le général Franklin Lucero ,
et acceptée immédiatement par les for-
ces révolutionnaires , est toujours res-
pectée.

La radio d'Etat a diffusé , avec toutes
les autres stations de radio de Buenos-
Aires , à intervall es réguliers, un com-
muniqu é de la junte  mil i ta i re  annon-
çant que les déplacements de troupes
qui ont lieu actuellement ont seulement
pour objet de ma in ten i r  l'ordre et d'as-
surer le respect de la trêve conclu e, a f in
d'éviter une plus grande effusion de
sang.

Les pertes en vies humaines
seraient élevées

Jusqu'ici , aucune information n 'a été
publiée sur les pertes en vies humaines
provoquées par les sanglants combats
qui se sont déroulés , ces jours derniers ,
entre les forces gouvernementales et les
forces révolutionnaires , en divers points
du pays, mais on estime qu'elles sont
élevées, en raison de la violence mê-
me de ces combats. Cette impression
est confirmée par un communiqué des
autorités , reproduit par tous les jour-
naux de Buenos-Aires , qui demande à

La composition
de la junte militaire

BUENOS-AIRES, 20 (A.F.P.). — La
Junte militaire présidée par le géné-
ral José Domingo Mollna , est com-
posée des généraux Angel Manni ,
Julio Forcher, Audellno Bergallo ,
Juan J. Polero , Carlos Wirth , H.
Torres Quelrel , José Sanchez To-
ranzo , Guillermo Streich , Raul D.
Tanco, José Léon Solis, Juan José
Valle , Adolfo Bottl , Carlos Alberto
Levene.

la population de donner son sang pour
les victimes des événements qui ont
éclaté le 16 septembre, c'est-à-dire trois
mois jour pour jour après l'attaqu e aé-
rienne contre le palais du gouvernement
fédéral.

Le parlement évacué
BUENOS-AIRES , 20 (A.F.P.). — Par

ordre de l'autori té  supérieure , la police
a fai t  évacuer l 'édifice abritant la
Chambre des députés et le Sénat, qui
a été fermé lundi après-midi.

De nombreux parlementaires péronis-
tes qui se trouvaient alors dans les lo-
caux du parlement durent , bon gré
mal gré, évacuer les lieux. Il en a été
de même du personnel.

Les membres de l'alliance nationaliste
— aile droite du parti péroniste — qui ,
en nombre élevé, s'étaient réfugiés au
siège de l'organisation , sis au cœur de
Buenos-Aires , ont évacué les lieux . Plu-
sieurs chars blindés Shermann et de
nombreux soldats surveillent le bâti-
ment.

Les insurgés occupent
une localité à 300 kilomètres

de Buenos-Aires
BUENOS-AIRES , 20 (A.F.P.). — On

annonce qu'un détachement de l 'infan-
terie de marine venant  .de la base na-
vale de Puerto Belgrano a occupé la
localité de Coronel Dorrego , à 300 km.
au sud de Buenos-Aires. D'autres for-
ces de la marine sont attendues dans
la même localité.

« Nous continuerons jusq u'à
l'annonce de la reddition

inconditionnelle »
MONTEVIDEO , 20 (A.F.P.). — Le

message suivant , provenant d'une ra-

dio argentine émettant sous l ' indicatif« 1 U 7 » , a été capté à Montevideo :
Attention , urgent, adressé au com-

mandement naval révolutionnaire Ins-tallé à bord de la flotte dans le canal
d'entrée du port de Buenos-Aires.

1. Le gouvernement envole des forces
à Cordoba. Le moral de sa troupe est
très bas . Désertions en masse. Les unités
manquent d'essence. Sabotage dans les
chemins de fer . A Buenos-Aires , les trou-
pes d'occupation se sont, en partie, sou-
levées.

2. La junte militaire de Buenos-Aires
défend ses positions personnelles . Elle
s'oppose aux plans de la C.G.T., mais
on ne peut avoir confiance en elle.

Nous continuerons, conclut le mes-
sage radio, jusqu 'à l'annonce officielle
de la reddition Inconditionnelle .

Signé : Vt'alter Viaver , capitaine du
commandement civil de Buenos-Aires.

Les chef s  p éronistes en f ui te
BUENOS-AIRES , 20 (Reuter) . — On

apprenait mardi soir de source privée ,
qu'un certain nombre de membres di-
rigeant s du parti péroniste avaient
cherché asile dans des ambassades
étrangères. Parmi eux se trouv e M.
Armando Mendez San Martin , président
de la cour suprême et ancien minis t re
de l'instruction publique , qui s'est réfu-
gié à l'ambassade d'Uruguay. Le géné-
ral d'armée Franklin Lucero est à l'am-
bassade d'Espagne, et M. Martinez , mi-
nistre des affaires étrangères , à l'am-
bassade du Paraguay. M. Jorge Anto.
nio, homme d'affaires  important  et ami
intime de Peron, a trouvé asile à l'am-
bassade de Finlande.

Camions-grues
contre embouteillages

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cett e ordonnance , qui vise à prévenir
les parquages interdits , doit amél iorer
la circulation à Paris. La préfecture
disposera d'une douzaine de camions-
grues qui transporteront les véhicules
automobiles parqués dans les endroits
interdits ou dangereux , en divers points
où leurs propriétaires devront  venir les
rechercher. Pour le moment — car il
s'agit là d'une expérience — les frais
de l'enlèvement ne seront pas imputés
aux contrevenants .

De plus , la préfecture de police va
met t re  en service une  d o u z a i n e  de
voi lures  — des voitures pic à cause dc
leur couleur noire  et blanche — qui
circuleront constamment dans Paris et
alerteront par radio la police lorsqu 'el-
les découvriront  un commencement
d'embouteillage. La police cle la cir-
culat ion , rapidement informée , pourra
alors prendre toutes mesures utiles. En-
fin , de nouveaux i t inéraires de dégage-
ment  vont être portés , au moyen de
cartes spéciales , à la connaissance des
automobilistes.

i ¦

Ouverture
de la 10me session
des Nations-Unies

à New-York
N EW-YORK , 20 (A.F.P.). — La dixiè-

me session de l'assemblée générale des
Nat ions  Unies s'est ouverte hier à
20 h. 12.

M. J. M. Luns, chef de la délégation
hollandaise , qui assurait la présidence ,
a déclaré dans son allocution que, pour
la première fois , l'assemblée se réunis-
sait dans une atmosphère propice à la
solution des problèmes qui lui sont
posés.

Immédiatement  après M. Luns, M. Mo-
lotov, minis t re  des affaires étrangères
de l'U.R.S.S., a présenté à l'assemblée
un projet de résolution déclarant que
la Chine serait représentée dorénavant
dans tous les organes cle l'O.N.U., par
des délégués de la République populai-
re chinoise.

Au nom des Etats-Unis, M. Cahot
Lodge présenta aussitôt une motion de-
mandant  que l'assemblée générale s'abs-
t ienne d'examiner , pendant  la durée de
la session pour l'année 1955, toute

^ 
pro-

position tendan t  à l'exclus i on de là dé-
légation chinoise actuelle et à son rem-
placement par les représentants de la
Chine populaire. M. Lodge demanda la
priori té  pour sa motion sur la résolu-
tion soviétiqu e.

Au vote, l'assemblée générale a dé-
cidé par 42 voix contre 12 et 6 absten-
tions d'ajourner pour cette session tout
débat sur la représentation chinoise à
l'O.N.U.

— —————B

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En HOLLANDE, la reine .Tuliana a

ouvert , la session parlementaire.
En YOUGOSLAVIE , le maréchal TUo

a reçu M. Mikoyan , vice-président du
conseil des ministres de l'Union so-
viétique qui passe ses vacances en You-
goslavie.

En BULGARIE , le gouvernement a
décidé de réduire de 18,000 hommes les
effectifs de ses forces armées actuelle-
ment en service.

En GRÈCE , en signe de protestation
contre les événements antihclléniques
en Turquie , la journée du 20 septem-
bre a été proclamée jour de deuil na-
tional. .

En FINLANDE, le président Paasikivi
vient de rentrer à Helsinki , venant dc
Moscou.

A HONGKONG , deux nouveaux civils
américains ont été relâchés par les
Chinois communistes. Ce sont deux
femmes dc missionnaires.

En POLOGNE se déroule une vaste
campagne de « rappel des émigrés » en
faveur de qui le gouvernement vient de
promulguer une série de mesures pro-
pres à faciliter leur rapatriement.

Au CAMBODGE, le prince Sihanouk ,
devenu « leader de la communauté so-
cialiste populaire », a précisé dans un
communiqué que son pays ne 

^ 
désire

plus participer au Conseil et à l'As-
semblée de l'Union française, incom-
patibles avec la conception cambod-
gienne de l'indépendance.

NOUVELLES SUISSES
51 chèques d'une valeur
létale de 25,000 francs
m\ été volés à Genève

GENÈVE, 20. — Un pli contenant si
chèques d'une valeur totale de six mille
dollars , soit plus de 25,000 francs suis-
ses, a été dérobé dans un immeuble de
la place de Genève par un inconnu.

L'auteur du vol ou l'un de ses com-
plices a failli se faire prendre au gui-
chet des changes de la gare de Corna-
vin , alors qu 'il tentait de négocier un
chèque de cent dollars provenant de ce
vol. L'employé prévint discrètement la
police, mais l 'individu s'étant méfié,
il prit la fuite et abandonna le chè-
que. Il s'agit d'une jeune homme pa-
raissant âgé de moins de vingt ans.

Moscou « libère »
l'Allemagne orientale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le préambule indique que les deux
signataires ont été inspirés par le dé-
sir de développer une étroite; collabo-
rat ion entre leurs deux pays < sur la
base de l 'égalité des droits , du res-
pect réciproque des souverainetés et de
la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures » .

Des négociations avec Bonn
deviennent indispensables

BERLIN , 20 (A.F.P.) . — Voici , d'après
la radio de l 'Allemagne orientale , le
texte de l'échange de le t t res  sur les
communicat ions interal lemandes (Ber-
lin-Ouest , République démocratique et
République fédérale) entre MM. Lolhar
Bolz , min i s t r e  des af fa i res  étrangères
de la République démocratique alleman-
de, et M. A. Zorine , min is t re  ad jo in t
des affa i res  étrangères de l 'Union so-
viétique :

1. La République démocrati que alle-
mande exerce la surveillance ct le con-
trôle aux frontières de la République
démocratique allemande et de la Répu-
blique fédérale allemande , à la te inture
routière dc Berlin , à Berlin , et sur les
lignes ile communication se trouvant sur
le territoire de la République démocra-
tique allemande entre la République
fédérale allemande et Berlin-Ouest .

Dans l'exercice de la surveillance et
du contrôle sur les voies de communica- .
tlons,. la République démocratique ga-
rantira avec les autorités correspondan-
tes de la République fédérale le règle-
ment de toutes les questions qui se rap-
portent au trafic ferroviaire , automobile
et fluvial de la République fédérale ou
de Berlin-Ouest , de leurs citoyens ou de
leurs habitants , ainsi que des Etats
étrangers et de leurs ressortissants , à
l'exception du personnel et des bien des
troupes des Etats-Unis, de l'Angleterre
et de la France à Berlin-Ouest.

I
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Mercredi
SOTTENS et télédij'fusion : 7 h., gym-

nastique . 7.10, disque. 7.15, inform. 7.20 ,
joyeuse farandole. 11 h., pages lyriques
de Verdi. 11.45, luth. 12 h., refrains et
chansons modernes. 12.15, tangos célè-
bres. 12.25 , le rail , la route , les ailes.
12.45, inform. 12.55, sur tous les tons.
13.45, page de Mozart. 16.30 , la danse à
l'opéra. 17 h., le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 , prélude à l'heure des en-
fants. 17.45, le rendez-vous des benja-
mins. 18.15, œuvres de Chabrier. 18.30,
causerie. 18.45, saxophone. 18.50, micro-
partout. 19.15, inform. 19.25, instants du
monde. 19.40 , musique légère moderne.
19.50, questionnez, on vous répondra.
20.10 , mélodiana. 20.25 , indiscrétions.
20.45 , le mercredi symphonlque , concert
par l'Orchestre de la Suisse romande , di-
rection : Ernest Ansermèt ; soliste : Henri
Honegger , violoncelliste; œuvres de Gllnka ,
Khatchaturian, Arthur Honegger , De-
bussy. 22.30, Inform. 22.35 , reportage.
23 h., œuvres espagnoles du XVIme siècle.
¦ BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,

inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
variée. 7 h., inform. 7.05 , concert popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
chansons populaires siciliennes. 12.30, in-
form. 12.40 , œuvres de Joh. Strauss.
13.25, imprévu. 13.35, harpe. 14 h., pour
les jeunes femmes. 16.30 , poésies amu-
santes ; intermède : musique. 16.55, mu-
sique de danse internationale. 17.30 , pour
les jeunes. 18 h., musique mécanique.
18.45 , entretien. 19.05, les plus belles mé-
lodies de films. 19.20, Inform. , écho du
temps. 20. h., musique champêtre . 20.30 ,
pièce en dialecte . 21.10 , mélodies popu-
laires du pays. 21.40, lecture. 22.15, in-
form. 22.20 , causerie et chants. 22.35 ,
orchestre de mandolines .

ACTIONS 16 sept. 20 sept.
Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1530.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 220.— d 225.— d
Câbles élec. Cortaillod 14500.— 14100.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1555.— 1545.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent. Perrenoud 520.— d 620.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B> 1920.— 1910.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 31$ 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât . 3'Â 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3'4 1947 100.25 100.— d
Com? Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3>A 1947 101.50 d 101.50 d
Câb. Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 99.25 99.— cl
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 314 1938 100.— d 100 — d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold.3Vi 1953 100.— d 100 — dTabacs N.-Ser. 3V3 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 l£ %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 20 septembre 1955

Achat Vento
France 1.18 Vi 1-16 Vs
D.S.A 4 .26 4.30
Angleterre . . ..  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 1,10.— 112.50Italie —.67 — ,69>/j
Allemagne . .. .  100.— 102.50Autriche 15.70 16.10Espagn e g.70 10.05Portugal 14.50 i5._

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.—françaises 28.70/29.70anglaises 40.-/41 —américaines 7.357.65lingots 4800.—/4860.—

Bourse de Neuchâtel
{ C O U R S  OE CL Ô T URC )

ZUKICll c»"" <">
OBLIGATIONS 16 sept. 20 sept.

tVi % Féd. 1945, juin 101.60 d 101.60
8H% Fédér 1946. avril 100.60 100.90
8 % Fédéral 1949 . .  . 98.— d 98.75
8 '/. O.F.F 1908. dlff. 101.50 101.— d
8% O.FJP. 1938 . . . .  98.25 d 99 —

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1485.— 1480.—
Société Banque Suisse 1352.— 1345.—
Crédit Suisse 1492.— 1495.—
Electro Watt 1385.— 1380.—
Interhandel 1460.— 1435.—
Motor-Colombùs . . . 1254.— 1253.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 90 Vj 94 14
Italo-Sulsse, prlv . . . 348.— 348.—
Réassurances , Zurich 11950.— 11950.—
Winterthour Accld. .10000.— 9900.— d
Zurich Accidents . . . 5650.— d 5640.—
Aar et Tessin . . . .  1190.— 1190.— d
Saurer 1230.— 1238.—
Aluminium 3465.— 3450.—
Ball y 1015.— 1018.—
Brown Boveri 2010.— 2005.—
Fischer 1443.— d 1445.— d
Lonza 1180.— 1175.—
Nestlé Allmentana . . 2258.— 2295.—
Sulzer 2550.— 2530.—
Baltimore 220.— 220.—
Pennsylvania 119.— 118.—
Italo-Argentlna . . . . 36 Vi d 43.—
Royal Dutch Cy . . . 747.— 739.—
Sodée 56.— 63.—
Standard OU 596.— 599.—
Du Pont de Nemours 998.— 1002.—
General Electric . . . 230 Vs 229.— ex
General Motors . . . .  589.— 606.—
International Nickel . 367.— 362.—
Kennecott 548.—• 545.—
Montgomery Ward . . 371.— 388.—
National Distillers . . 90 Vs 90 Vt
Allumettes B 56 Vt 56 Vs
D. States Steel . . . .  253 Vs 257.—

HAI .E
ACTIONS

Ciba 4-400.— 4435.—
Echappe 800— 775.— d
Sandoz 5730 — 5860.—
Gelgy nom 5625.— d 5670.—
Hoffmann-La Roche 10400.— 10350.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  855.— d 860.—
Crédit Fonc. VaudoU 847 Vs 847 V-s
Romande d'Electricité 580.— 580 —
Câbleries Cossonay . . 4100.— d 4000.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— 1850.— d

GENEVE
ACflONS

Amerosec 175.— 175 %
Aramayo 28.— d 28.—
Chartered 47.— d 45— d
Gardy 225.— 233.—
Physique porteur . . . 690.— 690.—
Sècheron porteur . . . 640.— d 645.—
B. K. F 291.— 296.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.73 12.73

BOURSE

—¦ PALACE —
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

à 15 h . et à 20 h . 30
UN FILM TIRÉ DU ROMAN DE

PETER CTIEYNEY

il ïoi de jouer
Cc&lBeaghan
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—?l?» Les diaboliques
Matinée à 15 h Le chef-d'œuvre du « suspense » de
Soirée à 20 h. 30 "¦ G- cu)UZOï

Les portes seront fermées dés le début du film
Location : tél. 5 30 00 HATEZ-VOUS !...

Un très nombreux public répondit ,
mardi après-midi , à l'invitation de nos
deux malsons, spécialisées dans le cos-
tume d'enfan ts. Il se dégage du défilé
de nos fillettes, de nos garçonnets, des
adolescents également , une Impression
agréable de . simplicité élégante et de
commodité, de bien-être , tout à fait
adéquate à la saison froide qui s'an-
nonce.

Les cadettes vont donc porter les pan-
talons que leurs aînées ont déjà adop-
tés. Ils sont de flanelle grise, de tissus
écossais et quadrillés, à hauts revers.
On leur ajoute des gilets moelleux, de
coupe très étudiée, des top-coats confor-
tables, à capuchons souvent , et avec
quoi garçonnets et petites filles sont ex-
cellemment préservés du froid. La laine
des Pyrénées fait de charmants man-
teaux d'enfants jusqu 'à quatre ans, et
des bonlchons qui leur vont à miracle.

Les blazers, toujours d'un porter élé-
gant , sont bleu marine, ornés de bou-
tons dorés ou de cuir ; les canadiennes
en poil de chameau, garnies dé cuir , el-
les aussi, seront les pardessus favoris
des grands garçons, et, Je le jurerais , des
écolières également. Casquettes écossai-
ses ou de flanelle , béguins très étudiés,
capuches légères et douces à la tête,
complètent ces tenues hivernales , où le
goût s'allie au confort.

Les robettes , de popeline brodée , cou-
leur pastel et rouge, sont d'un chic
dont on ne se lasse pas ; 11 y a tou t de
même quelques Jup es courtes , pllssées,
en flanelle grise, portées avec un Juni-
per de couleur vive.

Les botillons de cuir souple , rouge ,
blanc , les chaussures de ville conforta-
bles pour petits et plus grands, sont
signés Bailly; Ils s'assortissent parfaite-
ment aux tenues sportives et autres.

Cette matinée fut agrémentée des ma-
rionnettes musiciennes de Rolf Trexler
dont le trompettiste et le xylophoniste ,
en particulier , sont fort habilement pré-
sentés. Les aines comme les cadets les
regardèrent et écoutèrent avec plaisir.

M. J.-C.

Défilé de la mode enfantine
Maisons P. K. Z.

et Savoie-Petitpierre

Palace : 15 h. et 20 h. 30, A toi de Jouer ,
Callaghan.

Théâtre : 20 h. 30, Tonnerre sur Malte.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Pas si bête.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les diabo-

liques.

CARNET DU JO UR

Les pourparlers
oui bel el bien sommasse

Dernière minute

BUENOS-AIRES, 21 (A.F.P.). — La
radio d'Etat argentine a annoncé à
19 h. 30, heure locale, que les négocia-
tions se poursuivaient entre les deux
commandements.

Un message de la flotte rebelle a con-
firmé mardi soir que les pourparlers
avaient commencé à bord d'un navire
de guerre dans la baie du Rio de la
Plata.

Une expédition allemande
a vaincu kit sommets

de la chaîne himalayenne
de l'Annapurna

NOUVELLE-DELHI, 20 (Reuter). —
On déclare à la Nouvelle -Delhi, qu 'une
expédition allemande dans l 'Himalaya
a vaincu huit sommets de la chaîne
de PAnuapurna.

Tempêtes
en Amérique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le port pétrolier de Tampico présen-
te l'aspect d'une ville bombardée. Le
gouverneur dc l'Etat a prononcé l'état
d'exception. Il a demandé par radio
l'aide d'hélicoptères américains et l'en-
voi de denrées alimentaires et de mé-
dicaments.

La tornade « ione » a atteint
la Caroline dsi Mord

NEW-YORK , 20 (Reuter). — La tor-
nade « lame » a soufflé sur le pays à
une vitesse réduite mardi matin , après
qu'elle cuit provoqué la mort die 4 per-
sonnes en Caroline du Noird et causé
des dégâts estimés à plusieurs millions
die dollars.

La tornade a atteint en Caroline du
Nord lime vitesse de 170 km./h. On ne
possède pas d'autres détails sur les dé-
gâts causés, les communicationis télé-
phoniques ayant été coupées par suite
de la tempête.

En FRANCE, une violente manifes-
tation a mis aux prises les C.R.S. et des
manifestants qui , à Chartres , protes-
taient contre l'arrestation de deux dé-légués du mouvement Poujade .

MARTIGNY , 20. — Au Pont-de-Bran.
son , près de Fully, M. Frédéric Fontana ,
28 ans , mairie et père d.e familile, habi-
tant Char-rat, était en train de gonfler
un pneu de camion lorsque ce dernier
éclata. Frapp é à la tète , la victime est
décédée peu après d'une fracture du
crâne.

La liste socialiste
fribourgeoise

au Conseil national
(c) Le congrès du pairti socialiste fri-
bouirgeoiis a décidé d'e reporter en list e
la oainid'idaitume de M. Charles Stnebel ,
conseiller national, D'autre part, la
section de Fribourg a présenté la can-
didature 'de M. René Mauroux , conseil-
ler communal. La liste sera complétée
au cours de la semaine pair les repré-
sentants des aminés districts.

L'assemblée a renoncé à tout appa-
rentement avec les autres partis .

+ Lundi après-midi , une automobile
bâloise est entrée en collision avec une
voiture danoise près de Gland. Les sept
passagers des voitures ont été blessés.
Trois d'entre eux ont dû être transpor-
tés à l'hôpital de Nyon. Les dégâts ma-
tériels sont importants.
^ * Quatorze rédacteurs de la presse In-
dustrielle ei économique européenne,
provenant de onze pays, sont en voyage
d'étude en Suisse du 19 au 24 septem-
bre ; Ils sont arrivés lundi à Bàle.

* Une assemblée, qui s'est tenue à
Melringen, des communes de l'Oberhasli ,
de la région du lac de Brienz et d'Ob-
wald, a adopté une résolution en faveur
du projet de tunnel sous le Grimsel
établi par l'Ingénieur Coudray, de Mar-
tigny.

* La petite Heidl Savary, 2 ans, fille
de M. Paul Savary, habitant Sales
(Gruyère), qui se trouvait sur la chaus-
sée au centre du village, a été happée
par une automobile et tuée sur le coup.

Un Valaisan tué
par l'éclatement d'un pneu

CHAPELLE DES TERREAUX
mercredi , jeudi , à 20 h. 15

les pasteurs
Ireson et Edwards

de Grande-Bretagne
Union pour le réveil

I 

Croisière Neuchâtel - Soleure RB
« ROMANDIE » ; y

Aujourd'hui départ à 14 h. 40
Bateau avec cabine et buffet

Renseignements : Kôlllker , port ES

"""H1"̂ "1 " lllllll ¦! ¦¦ !¦ ¦¦ | H-- t f<

Chaumont et Golf hôtel
Mercredi et vendredi

lots! Min$®§s, Colombier
CE SOIR HJÎIIÏSE

MAZDAZJVAIV
Respiration consciente

Reprise des cours dès vendredi
23 septembre à 8 h. 15

Terreaux, sall e 13



Conventions internationales
et enfants naturels

- il

AU CONSEIL  NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En lisant les journaux , ce matin ,
bien des députés seront sans doute
surpris d'apprendre que le Conseil na-
tional a bien travaillé hier. Bien que
la salie ne fût qu 'à de rares moments
plus qu 'à moitié occupée — les chiffres
des votes sont là pour le prouver —
l'assemblée approuva une convention et
deux accords internationaux et fut  cen-
sée écouter cinq auteurs de postulats
ou motions. Pour la quantité donc , la
besogne est notable. Voyons donc le
détail.

Le bureau du Conseil national s'est
constitué en commission poiur examiner
le message et le projet d'arrêté con-
cernan t la convention conclue entre la
Confédération suisse et la Principauté
de Liechtenstein sur la fixation de la
frontière diamis le Rhin .

Ce fut l'occasion d'un petit voyage
sur place et d'une gentille réception
par le gouvernement princier. Après
quoi , les commissaires furent rapide-
ment convaincus. Puisqu 'il faut fixer
cette frontière quelque part , autant la
mettre juste au milieu du lit du fleu-
ve. Le vice-président du Conseil na tio-
nal, M. Burgdorfer, qui présente le rap-
port au nom de la commission, n'a
aucune peine à faire partager cette
conviction par les 86 délégués pré-
sents. La convention est approuvée à
l'unanimité.

Le prêt de 200 millions
à l'Italie

Même unanimité pour autoriser le
Conseil fédéral à ratifier l'accord con-
clu le 23 juillet dernier entre la Con-
fédération suisse et la République ita-
lienne aux termes duquel les C. F. F.
prêteron t 200 millions aux chemins de
fer de l'Eta t italien pour l'aménage-
ment et l'électrification de certaines
voies d'accès à notre pays. Nos voisins
allemands et français ont bénéficié dé-
jà de prêt s analogues, accordés d'ail-
leurs dams l'intérêt bien compris de
notre politique des transports. Par
l'aménagement des voies d'accès, la
Suisse a toutes les chances de rester
le pays de transit, la fameuse < pla-
que tournan te » qu'elle a été jusqu 'ici.
Un calcul, bien légitime, commande ce
geste tout autant, sans doute que le
sentiment d.e la solidarité. Ce calcul
apparaît d'autant mieux dans le cas
de l'Italie que nos négociateurs ont sai-
si l'occasion pour mettre sur le tapis
certains différends, tout à fait étran-
gers aux problèmes ferroviaires, et
qu'on n'avait pas encore aplanis. La
tactique s'est révélée hab ile et favora-
ble. Grâce au prêt de 200 m illions, bien
des questions pendantes seront liqui-
dées.

Le cas de la ligne Del le -Belf or t
Les rapporteurs, MM. Grimm, socia-

liste bernois — qui pourrait bien avoir
fait entendre son chant du cygne après
une activité pariemen taire die 44 ans —
et de Couirten, catholique valaisan ,
exposent les avantages de l'accord , tan-
dis que M. Kaempfen, lui aussi conser-
vaiteuir valaisan, estime que les C.F.F.
devraient aussi se préoccuper d'aména-
ger le réseau du côté suisse, en po-
sant la seconde voie là où elle fait
encore défaut entre. Vallorbe et Bri-
gue, en agrandissant la ,gare de cette
ville dont il est le maire. Quant à M.
Gressot, catholique jurassien, il déplo-
re l'aibandon dons lequel on laisse la
ligne Delle-Belfort , abandon qui port e
un préjudice sérieux aux intérêts éco-
nomiques du Juirta et plus spécialement
de l'Ajole. Si l'on avait posé à la Fran-
ce les conditions auxquelles l'Italie a
souscrit , on aurait aiussi, pu obtenir de
nos voisins qu'ils électi-ifient la ligne
Delle-Belfort, comme ils ont accepté
d'électrifier la ligne Frasne-Pontairlier.

Ce n'est pas l'avis de M. Lepori , chef
du département des postes et des che-
mins de fer. Si les Français négligent
la ligne Belfort-Deile comme voie de
pénétration en Suisse, cela s'explique
par des raisons historiques. Depuis que
l'Alsace a été rendue à la France, l'at-
tention de nos voisins se porte sur la
ligne Paris-Belfort-Bâle. Certes, ils se-
raient tout disposés à laisser la Suisse
assumer les frais d'électrification et les
déficits de ce tronçon. Mais c'est là
une politique dans laquelle Berne ne
peut guère s'engager. Toutefois le dé-
partement a demandé, à ce sujet , un
nouveau rapport à la direction généra-
le des C.F.F. et, de toute manière, les
autorités suisses sont décidées à pren-
dre certaines mesures pour ranimer le
trafic entre Bienne et Délie, « pour fai-
re monter la sève dans cette branche
desséchée du bel arbre ferroviaire
suisse », comme le déclare, avec un brin
de poésie méridionale, le conseiller fé-
déral tessinois.

L'accord est approuvé par les 109 dé-
putés présents.

Sécurité aérienne
sur l'Atlantique nord

Enfin, personne ne fait opposition
au projet d'amrèté concernant la parti-
cipat ion de la Suisse aux frais du ser-
vice de la sécurit é aérienne de l'Atlan-
tique nord. MM. Boner , catholique so-
leun'ois, ct Bad.oux, radica l vaudois, pré-
sentent le rapport de la commission
unanime., Un député indépendant , M.
Grendelmeier , de Zurich , se demande
toutefois si la Swissair ne pourrait pas
prendre à sa charge les frais occasion-
nés par cet indispensable service die
sécurité. Comme il ne fait pas de pro-
position , son intervention prend figure
d'un simple avertissement.

Améliorer le sort de la mère
non mariée

et de l'enfant  naturel
Ce même M. Grendelmeier , suivi de

M. Huber, socialiste saint-gallois, déve-
loppe un « postulat » invitant lie Con-
seil fédéral à examiner s'il ne convien-
drait pas de réviser certaines disposi-
tions du code civil suisse pour amélio-
rer la situation juridique et matérielle
de la mère non mariée et de l'enfant
naturel. Les deux délégués dénoncent
les lacunes ot les rigueurs cle la régle-
mentation actuelle, inspirée de cet es-
prit qui reflète , parfois sous l'appa-
rence d'un certain moralisme, l'indé-
crottable égoïsme masculin.  Il serait
temps cle défendre plus efficacemen t
les droits de la femme et surtout ceux
de l'enfant, en tout état de cause in-
nocent.

M. Feldmann donne l'assurance que
la question sera examinée avec intérêt
et bieiiveillaniee. Le chef du départe-
ment de justice et police accepte de
même, pour étude, un < postula t » de
M. Allemamin, socialiste argovien , con-
cernant l'adoption d'enfants, et un au-
tre cle M. Muller, catholique solcurois ,
sur le droit successora l paysan . Enf in ,
M. Eiseniring, catholique saint-gallois,
invite le Conseil fédéral; par une mo-

tion, à fixer à nouveau les tâches et
les attributions de la commission de
défense nationale , à élargir cette com-
mission en lui adjoignant des techni-
ciens et des spécialistes civils . M. Chau-
det répondra plus ta rd.

G. P.

Une question écri te
de M. P .-R. Rosset sur

les droits de. douane américains
sar (es vins cie rVenc/iâtel

M. Paul-René Rosset a dé posé la
question écrite suivante sur le bu-
reau du Conseil national :

Le Conseil fédéral peut-il dire s'il
est exact crue l'administration des doua-
nes des Etats-Unis de l'Amérique du
Nord a décidé de taxer les vin s de
Neuchâtel selon les taux applicables
aux vins de Champagne ?

Dans l'af f i rmat iv e, le Conseil fédéral
est prié de donner des renseignements
sur les interv entionis qui ont été faites
pour que l'admin is t ration américaine
des douanes revienne sur sa décision ,
l 'hommage ainsi rendit au vin de Neu-
châtel pouvant l'être de façon plus
heureuse pair une augmentation des im-
portations.

Au Conseil des Etats
BERNE , 20. — Dans sa séance cle

mardi , le Conseil des Etats a trai té, en
premier lieu le projet de loi sur la
prépa ration de la défense nationale
économique. A l'article 4, le Conseil a
adopté sans discussi on un complément
stipulant qu 'il y a lieu d'encourager la
constitution de stocks en lia i ssant à la
disposition de leurs propriétaires, en
tant que le permet l'intérêt du pays ,
les réserves qu 'ils ont  faites de plein
gré, de façon qu'ils puissent en tirer
parti dans l'exercice de leur activité ,
pour ravitaill er la clientèle , tout en ob-
servant d'éventuelles prescriptions sur
la réglementation die marchandises .
L'ensemble du projet a été adopté par
30 voix sans opposition.

La Chambre a approuvé la liquida-
tion cle la ca isse die prêts d.e la Con-
fédération ct adopté tacitement une
mot ion  du Conseil nationa l concernant
la modificatio n de la procédure sur les
enquêtes douanières.

Le cours à répétition du régiment neuchâtelois
Le cours de répétit ion du régiment

neuchâtelois se poursuit normalement.
Hier , le Bat . car. 2 a fait des tirs
après avoir passé la nuit sous te nte .
Le Bat. 18 a fait un exercice die combat
à Renan , et a eu, à cette occasion, la

visite du colon el divisionnaire Tardent.
Le Bat. 19 a effectué un exercice sem-
blable à Courtclairy .

Plusieurs exercices de nuit ont lieu
ces jours-ci. Il faut  souhaiter à nos
soldats que le temps reste favorable.

Le major va inspecter la Cp. ITI/19 , à Courtelary. Dernier coup d'œil à
l'ali gnement.  « A v a n c e  le tromblon... encore un peu... ça va ».

Dans la cuisine de la compagnie d'état-major du Bat. car . 2, où les cuistots
mijotent pour leurs camarades des menus dignes des bonnes tables civiles.

(Phot. Castellani, Neuchâtel)

LA VILLE

AU JOLIIt LJË JOUB

Les Neuchâtelois
se baignent moins que

les Biennois
Neuchàtel-Plage a fermé ses por-

tes lundi soir. Sans être aussi dé-
favorable  que celui de 1954-, l'été
1955 a été mauvais pour elle. Le
nombre des entrées s'est élevé ù
29.000 environ contre 24.000 l'été
précédent.  Sur 114 jours d' ouver-
ture, p lus de 60 ont été p luvieux ,
gris ou f ro ids .  Quatre dimanches
seulement , sur 17 de la saison, ont
été grat i f iés  d' un beau temps abso-
lu.

Comparée à d' autres villes suis -
ses , la fréquentation de la p lage est
fa ib le .  En e f f e t , pendant la semaine
du 15 an 21 août , Biennc comp-
tait , une moyenne jo urnalière de
3000 ù 'i000 visiteurs , tandis que
Ncnchàlel-Plaqc n'en dénombrait
que. 700 à 800. Le dimanche 21
août , par une journée sp lendide ,
Bienne recevait 6000 baigneurs :
un millier à peine se rendaient à
Monruz.  Ces ch i f f r e s  laissent clai-
rement apparaître que l' exp loitation
d' une p lage à Neuc hâtel est d i f f i -
cile , d' autant p lus que les instal-
lations ont subi an début de l'an-
née de graves dég âts consécut i fs
aux hautes eaux et aux temp ê-
tes. La remise en état de la p lage
avait alors exigé une somme de près
de 22.000 f rancs .

Par ailleurs, les baigneurs ont
f réquen te  les p lages de la Tène et
de Colombier où l'activité a été
assez intense. A Colombier notam-
ment , on compta quel que 2000 per-
sonnes les dimanches de beau
temps. Pendant les vacances hor-
logères , p lus dc 200 tentes étaient
dressées. La buvet te sur la place ,
le passage journalier du laitier et
du boulanger en f o n t  un villag e
qui s'agrandit d'année en année.

Les bains publics de la ville ont
noté quelques désertions cet été :
celles des baigneurs ayant adopté
les bords du quai Osterwald. A
deux pas du centre de la- ville ,
nombreux furen t  les jeunes qui g
f i ren t  trempette à midi , p ique-ni-
quèrent et prof i tèrent  d' un bain de
soleil avant la reprise du travail.

Les cygnes sont de nouveau rois
des rivages , car rares sont les bai-
qneurs ayant encore le courage de
plonqer par ce temps automnal.

NEMO.

Présidé par M. J. C. Landry, assisté
de M. Pétremand , greffier , le tribunal
de police de Neuchâtel a tenu audience
hier toute la journée. Le matin , il a
jugé quelques cas de peu d'importance ,
condamné par défaut J. à 40 jours
d'emprisonnement pour violation d'obli-
gation d'entretien , et s'est occupé d'une
affaire d' « autoavortement ». En l'espèce,
11 ne s'agissait que d'une tentative , et
en vertu de l'article 21 C. P. S. qui per-
met une libération quand la tentative
n'a pas été poursuivie, et ce du propre
chef du coupable, 11 a acquitté la pré-
venue, mettant par contre à sa charge
les frais par 72 francs.

L'après-midi , durant plus de 4 heu-
res, le tribunal a eu à juger d'une pé-
nible affaire. Par le Jugement de di-
vorce , la fille de P. a été confiée à une
gouvernante. Toutes deux habitent une
maison que P .a donné à sa fille. A
cette maison est liée une petite entre-
prise que P. a vendue à sa gouver-
nante et dont s'occupe B., habitant le
même Immeuble. Par la suite, les rap-
ports entre B. et P. se sont enveni-
més ; P. a sommé B. de s'éloigner et ,
sur le refus de B. a porté plainte pour
violation de domicile.

Le Jugement constate que P. n 'est pas
« l'ayant droit », comme l'exige la loi.
La maison appartient à sa fille et est
louée par elle à la gouvernante. Seules
ces deux parties auraient le droit de
plainte. D'autre part , B. occupe légiti-
mement une chambre puisque au béné-
fice d'un contrat de sous-location. C'est
pourquoi le tribunal acquitte B.

v

Au tribunal de police

VIGNOBLE 

COUTA1LLOD
Une mauvaise plaisanterie

Dimanche matin , à 2 heures envi-
ron , le tocsin a retenti à Cortaillod
et les pompiers, en grand e hâte , s'équi-
pèrent pour lutter contre le feu... qui
n'existait pas. De mauvais plaisants
n 'ont rien trouvé de mieux que de fai-
re fonctionner les cloches , alarmant
ainsi toute la population.

Après le « coup » de feu dm ler août ,
notre village se fait ume répu t ation peu
enviable d'e séjour de mauvais plai-
sants.

VAUMARCUS
Après le grave accident

de dimanche
Les deux diaconesses , sœur Suzanne

Matthey-Doret et sœur Alvin a Tièche ,
qui étaient soignées à l'hôpital die la
Béroche, ont pu être tra nsportées hier
en ambulance à l'hôpital de Saint-
Loup, leur état s'étant amélioré.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLh
Alarme

du corps des sapeurs-pompiers
de Chavannes

(sp) A son tour le corps des sapeurs-
pompiers de Chavannes (commune de la
Neuveville) a été alarmé vendredi soir
à 20 h. 05, par le capitaine M. Vuillemin.

Le sinistre supposé se trouvait être
dans l'immeuble de M. Gutmann , com-
mandant du corps de Chavannes.

II ressort de la critique du major
Pivaz , inspecteur , que les dispositions
prises par le premier-lieutenant Gut-
mann se sont révélées exactes et que
le travail des sapeurs-pompiers du corps
de Chavannes fut bon.

Après la critique d'usage, le capitaine
Vuillemin, commandant du corps de la
Neuveville-Chavannes, remit un souvenir
offert par la commission du feu au sa-
peur - pompier Delapraz , atteint par la
limite d'âge, qui faisait partie depuis
plus de quinze ans du corps de Cha-
vannes.

Journée cantonale bernoise
de la Jeunesse

(sip) Le Conseil municipal a donné son
approbation à une suggestion du corp s
enseignant du Progymnase mixte , ten-
dant à ce que le tier s du produit de la
collecte de la Journée cantonale ber-
noise de la jeunesse soit attribué au
fonds des camps de ski de la Leuk plu-
tôt qu'au fonds des bourses du Pro-
gymnase.

Epuration des eaux usées
(sp ) Donnan t suite à la requête de la
municipalité , la direction des travaux
publics du canton de Berne a exonéré
provisoirement la commune de la Neu-
vevilile de l'obligation d'aménager des
fosses d'épuration particulières , ceci
étant donné que l'installation d'une
central e d'épuration est projetée pour
ces prochaines années.

Cette renonciation ne s'applique qu 'aux
bâtiments pouvant évacuer leurs caux
usées directement dans une condui te
d'égouts appartenant à la commune.
Dan s tous les autres cas (déversement
dans un ruisseau , dans une canalisation
privée aboutissant dans un ruisseau ou ,
exceptionnellement , dans un puits per-
du), les propriétaires de bât iments  de-
vront se procurer , à l'avenir aussi , l'au-
torisation de la direction précitée et
cons t ruire des fosses d'épuration con-
formément  aux prescriptions.

Les eaux résiduaires , artisanales ou
industrielles pouvant provoquer des in-
convénients dans les conduites de cana-
lisation ou dans l'exutoire seront épu-
rées ou neutralisées avan t  leur déverse-
ment dans l'égout communal .
Projets pour l'éclairage public
(sp) Le Conseil municipal a pris con-
naissance des devis élaborés en vue de
l'amélioration de l'éclairage public à la
rout e de Neuchâtel (13.200 fr.) et de
l'installation de celui du chemin des
Vergers (7520 fr.).

L'au torité communale a décidé de sur-
seoir pour l'instant à l'exécution de ces
deux projet s et de donner  la priorité à
la terminaison de l'éclairage public le
long des quais , qui est net tement  insuf -
fisant.  D'autre part , il convient  d'a t t en -
dre que le canton ait mis au poin t  son
projet de correction de la route canto-
nal! e pour la traversée de la ville et se
soit prononcé notamment  au sujet d'une
éventuelle route de détournement par
le sud (place de la Gare - place du Mar-
ché - rue du Port - chemin des Ver-
gers).

VALEYRES-SOUS-URSIÏVS
Tombé d'un arbre

(c) M. Alfred Henri , âgé de 62 ans ,
agriculteur au vi l lage , cueillait  des poi-
res, hier matin de bonne heure dans
son venger. Soudain , il perdit  l ' équi l ibre
et tomba. Après avoir reçu les premi ers
soins , l ' i n f o r t u n é  a été transporté à
l 'hôpital  d'Yverdon , souffrant de plu-
sieurs côtes cassées.

i VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Concours de bétail
(c) Il a eu lieu lundi 19 septembre par
un temps chaud et splendide. Une ani-
mation inaccoutumée régna au village.
Plus de deux cents têtes d'un bétail de
choix se rendirent  à la Combe. L'exa-
men , fait par des experts , était suivi
avec intérê t par un public curieux et
plus encore par les agriculteurs expo-
sants. Nos paysans et ceux de la Mon-
tagne  de Saint-Sulpice a imen t  leur mé-
tier et cherchent tous à posséder un
beau béta i l  de valeur et de bon rende-
ment. Leurs efforts ne sont pas vains
et la preuve nous la trouverons dans la
publication prochaine des résultats du
concours.

Démission
d'un conseiller communal

(c) Q u i t t a n t  prochainement la localit é ,
M. Marcel Lambelet a donné sa démis-
sion , pour le 31 octobre , de membre
du Conseil communal .  Il en étai t  le
vice-président chargé du dicastère des
forêts. M. Lambelet fi t  partie du pou-
voir exécutif depuis 1947 où il succéda
à M. Jean Chédel. Son départ sera re-
gretté.

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal cle police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J. P. Gruber ,
substitut-greffier.

V. a roulé en moto avec sa femme
et son enfant sur le siège arrière. La loi
n'admettant pas trois passagers sur une
moto, le prévenu paiera pour cette In-
fraction 15 fr. d'amende et 3 fr. de
frais.

Mmes P. et G. ont circulé, en voiture
sur la route cle Coffrane. Celle qui était
au volant n 'était pas au bénéfice d'un
permis cle conduire : l'autre , automobi-
liste autorisée, n 'avait pas le droit de
céder le volant à sa compagne. Le tri-
bunal a condamné les deux prévenues
à 25 fr. d'amende , chacune , plus 5 fr.
de frais.

Dans deux autres causes, bagarres à
propos de futilités, le président obtient
des retraits de plainte.

Ivresse au volant.
Giovani Carmlnatl , carreleur à Neu-

châtel , a terminé le 27 mai au début de
l'après-midi , un travail à . l'orphelinat
Borel de Dombresson. Il quitta cette lo-
calité aux environs de 15 h. et s'arrêta
à Chézard dans un établissement public
pour y prendre une consommation. II se
rendit ensuite à Cernier où il avait des
comptes à régler avec un entrepreneur.
Celui-ci lui offrit un verre de vin. Puis
C. s'arrêta dans un établissement de
Fontalnemelon où il consomma encore
du vin.

Comme 11 rentrait à Neuchâtel , il eut
un accident à Valangln. Venant de la
route de la Borcarderle, il voulut pas-
ser sous la voûte de la route du châ-
teau, mais sa voiture vint se Jeter con-
tre la façade d'un immeuble. L'auto
subit quelque dommage, tandis que C.
s'en tirait avec quelques contusions.

Les agents de la police constatant que
le comportement de C. était suspect fi-
rent appel à un médecin qui opéra une
prise de sang. Résultat : 2,65 %c.Les témoins qui ont vu le prévenu
dans ses différents arrêts ont déclaré à
l'audience que C. était parfaitement de
sang-froid.

Comme il s'agit d'un récidiviste delà
condamné en octobre dernier par le tri-
bunal de Neuchâtel pour ivresse au vo-
lant , le tribunal du Val-de-Ruz con-
damne G. Carmlnatl pour perte dc maî-
trise de sa voiture et ivresse au volant ,
à 30 Jours d'emprisonnement sans sur-
sis , 35 francs d' amende , 244 francs de
frais et à la publication du jugement.

les GErVEVEYS-SUR-COFFRArVE
Un bambin se casse une jambe
(c) Dimanche après-midi , le petit gar-
çon d'un couple italien tr availlant chez
nous, est tombé en jou ant. Conduit à
l'hôpital, il y a reçu les soins que né-
cessitait  une  jam be f racturée .

AUX MONTAGNES I

LA CHAUX-RU - JS iUEU
Assemblée de paroisse

(sp) La paroisse de l'Eglise réformée
evangélique de la Chaux-du-Milieu a eu ,
dimanche dernier , une assemblée géné-
rale , présidée par M. Jean Ducommun ,
qui confirma la démission de M. Marc
Savary, pasteur , devenu aveugle . Il a
fai t  part des démarches entreprises par
le Collège d'anciens pour r eipourvoir ce
poste.

Pendrait le culte du Jeûne fédéral , le
Chœur mixte a exécuté deux chants à
la perfection , sous la direction de M.
L.-E. Brunner .

Observations météorologiques
Observatoire tle Neuchâtel. — 20 sep-

tembre. Température : Moyenne : 12,5 ;
min. : 9,3 ; max. : 15.2. Baromètre :
Moyenne : 725 .7. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : Couvert jusqu 'à
14 h . 30 environ ; nuageux à légère-
ment nuageux ensuite .

(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)
Hauteur du baromètre réduit e à zéro

Niveau du lac du 19 sept, à 7 h. : 429 ,59
Niveau du lac , 20 sept, à 6 h . 30: 429.57

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
En plaine , le matin brouillards ; dans
les Alpes, l'après-mldl . par endroits nua-
geux avec légère tendance aux orages lo-
caux. Autrement, beau temps. Calme
ou faibles vents locaux.

Sud des Alpes et Engadlne : Généra -
lement beau temps par ciel variable
plutôt nuageux le matin. Doux. Vents
locaux.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre un scooter

et une automobile
(c) Lundi à 7 heures , une grave colli-
sion s'est produite entre un scooter et
une automobile bernoise , le long de
l'avenue Léopold-Robert , â proximité du
Grand Pont . Le conducteur du scooter
et sa passagère, qui se rendaient au
travail , ont été projetés violemment
au sol où ils sont demeuré s inanimés .
Ils ont été immédiatement  transporté s
à l'hôpital pair l'ambulance, tous deux
assez gravement blessés.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Un caporal gravement blessé
au cours d'un essai
de siège éjectable

On a condui t  â l 'hôpital  Daler , à Fri-
bourg, où il a été opéré d'urgence , le
caporal Max Fluck , Agé de 20 ans , do-
micilié à Brienz. Le caporal Fluck, qui
paie ses galons de sous-officier dans la
cadre de l'écol e de recrues d'aviation 230
à Payerne . a été vic t ime d'un accident
au cours d'un exercice de ma nipu la t ion
de siège éjectable. Il a été grièvement
blessé au ventre.  Aux dernières nouvel-
les , le blessé va cependant aussi bien
que possible.

JURA BERNOIS [

PLATEAU-DE-DÏESSE

Les troupes neuchâteloises
occupent la région

(sp) Tous les villages du plateau, y
compris Lignières , ont le branle-bas da
l'occupation des troupes d'un batail lon
neuchâtelois. Les pentes de Chasserai
subissent l'assaut de nos soldats. Le
tic-tac des fusil s-mitrail leurs crépite
jusque dans les rues pais ibles des vil-
lages . Cela mot une animatio n b ien
agréable avant le grand repos hivernal.

PRÊLES
M. Luterbacher

ne se présentera pas
aux élections

(sp) M. Luterbacher , notre  conseiller
nationa l, ne se présentera pas aux élec-
t ions d'octobre prochain.  Cette nouvelle
a été accueillie avec un regret sincère
par toute la population du plateau. M.
Luterbacher n 'a ménagé ni son temps
ni son argent quand il s'est agi de dé-
fendre les intérêts de notre petit coin
de pays.

Nous espérons que son activité re-
marquable durant  une période au Con-
seil na t iona l  lui permet t ra  cle continuer
d'avoir l'audience des autor ités fédéra-
les et cantonales pou r le bien et la
prospérité de la Montagne-de-Diesse.

NODS
Les militaires

donnent un concert
(c) C'est déjà la deuxième semaine
qu'une compagnie de mitrailleurs du
bataillon 19 a pris ses cantonnements
dans notre petit village. Après une se-
maine de pluie , de froid et même de
neige , le temps s'est remis au beau. Dès
7 heures du mat in , uu soleil splendide
ino nd e tout le plateau de Diesse. Sou-
haitons que nos braves soldats conser-
vent ainsi  un beau souvenir d'un pays
où le climat les a accueillis si fraîche-
ment.

Lundi soir , la fanfare du régiment
est venue donner une sérénade fort
appréciée devant le restaurant du Che-
val-Blanc. Les applaudissement s des mi-
litaires et des civil s ont montré com-
bien ce concert fut goûté. Nous espé-
rons que ces excellents musiciens nous
feront encore une fois l'honneur et le
plaisir de les applaudir avant  la fin du
cours qui se terminera la semaine pro-
chaine.

LA VIE NATI ONALE
- il CHRONI Q UE RÉGIO NALE

L'Ecole supérieure cle commerce re-
prend ses cours aujourd'hui. A l'occa-
sion de l'ouverture de la nouvelle année
scolaire, un oulte, annoncé par une son-
nerie de cloches , sera célébré à la Col-
légiale ce ma t in ,  à 11 heures . Cette cé-
rémonie religieuse , qui sera présidée
par le pasteur Jean Vivien , constitue
une innovation dans la vie de l'Ecole
supérieure de commerce.

Une moto heurte une auto
Hier , à 16 h. 15, sur le parc situé au

sud de la poste de la gare , une auto
qui t t a i t  son s ta t ionnement  en reculant
quand une moto vint la heurter sur le
côté. Les deux véhicules ont été légère-
ment  endommagés.

Un culte ouvrira
l'année scolaire à l'Ecole
supérieure de commerce

Madame et Monsieur Auguste Gaberel
et leurs enfants , à Savagnier ;

Monsieur et Madame Aimé Wuiillio-
menet et leur fils , à la Sagne ;

Monsieur Jules-Ali WuiWiiomenet, à
Savagwier ;

Mademoiselle Ginette Wuilliomenet, à
Savagnier ;

Monsieur et Madame Pauil-Andiré
Wuilliomeniet et leurs fils, à Clarems ;

Mesdemoiselles Misette et Luce Wuil-
liomenet, à Cormondrèche ;

Monsieur Jean-Claude Wuilliomenet,
à Savagnier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances ,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Georges WUILLIOMENET
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui , aujourd'hui lundi ,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, dans sa 83me année.

Savagnier, le 19 septembre 1955.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés en-
fante de Dieu. Mat. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22
septembre, à 13 h. 30, à Savagnier.

Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Mademoiselle Anna Jaeggi , à Neu-
châtel ;

Madam e Isabelle Jaeggi , à Londres ;
Madame H. Blondel , à Londres ;
les familles pa rentes,
ont le chagrin de faire pairt du décès

de

Mademoiselle Emma JAEGGI
leur chère soeur , beHe-sœnr, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
subitement.

Neuchàtel-Senrières, le 20 septembre
1955.

(Bu e des Amandiers 8)
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

Matt. 25 : 13.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 sep-
tembre.

Culte au cimetière de Beauregard , à
15 heures.

FRIBOURG , 20. — Le Conseil com-
muniai cle Fribourg s'est occupé de la
répercussio n , sur le plan de la fisca-
lité communale , des allégements fis-
caux décidés pour 1955 par le décret
du Grand Conseil du 13 juillet 1955,
allégements qui a-UTont pour corol-
laire une nouvelle réduction de l'im-
pôt communal sur le revenu des per-
sonnes physiques (qui s'ajoutera à
celles des années 1953 et 1954). Le
conseil a décidé par ailleurs de faire
bénéficier les contribuables , pour
1955, d'une réduction sociale de 9 fr.
20 pair personime à charge.

Ces diverses mesures réduiront les
recettes fiscales de la commune cle
quelque 250,000 francs.

La ville de Fribourg
accorde de nouveaux
allégements fiscaux

FRIBOURG , 20. — A l'occasion cle
l'ouverture de l'année judiciaire , les |
avocat s fribourgeois se sont présentés |
mardi au tribunal de Bulle, en robe ,
conformément à une décision prise l'an
passé pair le barreau . Les juges et les
représentants du ministère public con-
tinuent à siéger en tenue ordinaire.

Les avocats fribourgeois
portent la robe j
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